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HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.

QUATRIEME CLASSE.

LES APODES*).

DIX-NEUVIEME GENRE.

LES ANGUILLES.

Article Premier.
Des Anguilles en général.

Le corps en forme de ferpent : Pifces corpore anguiformu

Murœna. Linn. S. N. Gen. 143. p. 425. L'Anguille. Goiian. Hift. des Poifï! Gen. zg.

— Artéd. Gen. 18. p, 23. p. 106. 167.

Gronov. Zooph. p. 3i.Muf.I. p. 16. Eel. Penn. B. Z. HT. Gen. 12. p. 142.

Conger. Klein. Mifc. Pifc. III. p. 16. Mu- Aale. Millier. L. S. Tom. IV. p. 31.

rana. p. 28.

Les poifîbns de ce genre fe reconnoifîent à la forme de leur corps, qui

reffemble à celle du ferpent. Il eft long & étroit; rond chez la plupart,

& chez quelques-uns feulement un peu comprimé aux côtés. Dans tous, il

eft lilfe & couvert d'une matière vifqueufe. La bouche eft garnie de dents,

& la langue unie. Les yeux font ronds & recouverts d'une membrane

clygnatante. Les narines font doubles & cylindriques. L'opercule des ouïes

*) Les poiffons qui n'ont point de nageoires trouve jufqu'à préTent que vingt-huit efpèces, dont

ventrales fe nomment Apodes. Ils formeront la Linné z fait huit genres. Ilny a que quatre de ces

Gaffe que nous allons traiter dans cette Partie. efpèces que nous trouvons dans les eaux de l'Alle-

Cette Gaffe efl; la plus petite de toutes; car on n'y magne; ce font celles que nous allons de'crire ici.

Part. III. A
V
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1 Des Anguilles.
eft attaché à la poitrine par une peau , & la membrane des ouïes eft

foutenue par dix rayons mous. Chez quelques-uns, le tronc eft garni de

quatre nageoires, & chez d'autres feulement de trois; parce que dans

ces derniers les nageoires du dos, de la queue & de l'anus font unies

enfemble. La murène n'en a qu'une; parce qu'elle n'en a point à la

poitrine, & que les autres font réunies. Les nageoires de la queue & de

la poitrine font petites , & celles du dos & de l'anus longues & étroites.

Quelques-uns ont des écailles légères. La ligne latérale eft droite, &
l'anus eft plus près de la tête que de la queue. Ils vivent de proie , &
habitent tous les mers, excepté l'anguille.

Arifiote parle de Xanguille a), du ferpent de mer b), du mir c), du

congre d) & de la murène é). Lifter nous fit connoître la murène tachetéef)
& une autre des Indes g). Jufqu'alors les écrivains avoient traité ces fept

efpèces à part ; mais Artédi les a réunies en un genre , fous le nom de

murène. Il ne donne cependant que fix efpèces ; car il omet la dernière de

Lifter. Après cela Catesby en décrivit deux de la Caroline K), que Linné

ne regarde que comme une feule variété de la murène i), mais que Klein

donne pour deux efpèces particulières k). Cet écrivain divife les anguilles

en deux genres /), & y compte douze efpèces, parmi lefquelles on

trouve la murène fous trois différens nombres m). Enfuite Gronov nous

fit connoître deux efpèces ri), & Linné une nouvelle o). Mais comme

Linné n'admet ni la dernière de Lifter, ni celle de Catesby , ni celle de

Gronov, il ne donne que fept efpèces à ce genre. Dans la fuite Forskabl

nous a fait connoître deux efpèces de l'Arabie p). Je trouve aulfi parmi

les deffins du père Plumier une variété de murène, dont je parlerai dans

un autre endroit. De toutes ces efpèces, nous ne trouvons dans les eaux

de l'Allemagne que l'anguille.

a) Mursna Anguilla. L.

Serpens. L.

c ) Myrus. L.

d) Conger. L.

c ) Helena. L.

/) Ophis. L. Willughb. AppTp. 19.

g) Au lieu cite', p. 14. tab. G. 10.

h) Murama maculata nigra & viridis. p. 20. &
Mursena maculata nigra, p. ai.

i ) S. N. p. 425. n. 1.

k) Miff Pifc. III. p. <iç. n. 4. 5.

/
)
Conger & Muraina.

m) Mursna, n. 1. 4 & 5.

n) Zooph. n. 161. & 163.

o) Muracna Cceca, au lieu cité.

p) Mursna Guttata & M. Cinerea. Defer. Anim,

p. 11. n. 1. z.
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De l' Anguille. 3

Article Second.
Des Anguilles en particulier.

I.

,L' A N G U I L L E.

LXXIII EME Planche.

Le corps fans tache ; la mâchoire inférieure un peu avancée : Muraena

corpore immaculato; maxilla inferiore paulo longiore. B. x. P. xix.

A. C & D. me.

Mimena Anguilla, M. corpore immaculato,

maxilla inferiore paulo longiore. Linné.

S, N. p. 426. n.4. Ahl.Faun. Suec. n. 301.

Muraena unicolor , maxilla inferiore lon-

giore. Artédi. Gen. p. 24. n. 5. Syn. p. 39.

n. 1. Spec. p. 66.

Muraena unicolor; maxilla inferiore lon-

giore; aperturis branchialibus, pinnisque

peétoralibus utrinque. Gron. Zooph. p. 40.

n. 66. Paling, Aal. Muf I. p. 16. n. 45.

Conger, oculis nigris, iride alba, pinnis ad

extremam caudam decurrentibus, dorfali

& ventrali; dorfo ex fufco lateo, ventre

albicante. Klein. M. Pifc. III. p. 27. n. 5.

& Conger, dorfo fufco, ventre diverfi-

colore, tubulis breviffimis, in extremitate

mandibule fuperioris. n. 6.

h ir/xitog. Arift. H. A. 1. 5. c. 5. 1. 2. c. 13.

15. 17.

Anguilla. Plin. H. N. 1. 9. c. 20. 21. 12. 51

ôc 32. c. 21-

Anguilla. Bellon. Aquat, p. 295.

Salv. Aquat. p. 64.

— Gefner. Aquat. p. 40. Icon. Anim.

p. 319. Aal. Thierb. p. 177. b.

Anguilla. Jonjl. de Pifc. p. 114. tab. 14. fig. 7.—— Aldrov. de Pifc. p. 544.
— ïï^illughb. Ichth. p. 109. tab. G. 5.— Ray» Synopf p. 37. n. 5.

Nimeriak. O. Fabric. Faun. Grœnl. p. 137.

Taejeban , Hannaefch. ForskaôL Defcript.

Anim. p. XIV. il Sallura. p. XIX.

Biart- Aal. Millier. Prodr. p. 40. n. 329.

Stuttis , Sufzche
,
Angrias. Fifth. Liefl, p. 1 14.

Agi. Kàmpfi Jap. I. p. 156. tab. 12. fig. 1.

The Fresh-Water -Eel. Sloan. Jamaic. II.

p-^78.

The Eel. Penn. B. Z. III. p. 142- n. 12.

Anguille. Rondel H. des Foiff P. II. p. 143.
-—— Briinn. Pifc. Maff p. 42. n.22.

U Anguilla. Cettl Sard. III. p. 70.

Der gemeine Aal Millier. L, S. IV. p. 38.

L e corps fans tache & la mâchoire inférieure avancée, diftinguent ce

pouîon des autres du même genre. On trouve dix rayons à la membrane

des ouïes; dix-neuf à la nageoire de la poitrine; onze cents à celle de

l'anus, de la queue & du dos.

Le corps de ce ponTon eft long, étroit, uni, & couvert d'une matière

vifqueufe. La tête eft petite , & pointue par devant. A la mâchoire

fupérieure, on voit les deux narines cylindriques; & tout près de l'œil,

j'ai apperçu deux autres ouvertures allongées & rondes
, qui font

probablement les organes de l'ouïe. L'ouverture de la bouche eft petite;

les deux mâchoires & le palais font garnis de plufieurs rangées de petites

1



4 De l' Anguille.
dents, & Ton apperçoit des petites ouvertures, tant à la mâchoire fnpérieure

qua l'inférieure, desquelles s'exprime une matière vifqueufe. Les yeux font

petits, & recouverts d'une membrane clygnatante; la prunelle eft noire,

& l'iris de couleur d'or. Les opercules des ouïes fe réunifient au tronc par

le moyen d'une peau ; & la petite ouverture des ouïes à la forme d'un

croifiant, & eft placée tout près de la nageoire pectorale. Le tronc, qui

eft étroit & long, eft rond au dos & au ventre, & un peu comprimé par

les côtés. La ligne latérale, qui eft au milieu, a une direction droite &
des points blancs. La couleur de ce poifibn dépend , comme chez la plupart,

de la différente nature des eaux qu'il habite. Il eft noir lorfqu'il habite

dans des eaux dont le fond eft bourbeux, & le ventre feulement eft

jaunâtre. Celui qui vit fur un fond fablonneux eft verd ou brunâtre, & a le

ventre argentin. Ce dernier eft le filtered des Anglois. Hafelquijl a vu une

anguille dont le dos étoit garni de petites lignes brunes, qui formoient

des taches dans quelques endroits où elles étoient près les unes des

autres d). La peau eft très-fouple, & garnie d'écaillés longues & molles,

qui ne font vifibles que fur l'anguille fèche. J'en ai fait repréfenter deux :

l'une de grandeur naturelle, & l'autre vue au microfeope, prifes fur une

anguille longue de deux pieds. Les nageoires du dos & de l'anus font

longues & étroites. La première, qui eft réunie à celle de la queue, eft

rougeâtre fur les bords; la dernière eft blanche. Les nageoires pectorales

font petites, rondes, & ont une couleur un peu plus claire que le corps.

L'anguille forme le pafiage des poiffons aux amphibies rampans,

fur-tout aux vipères, à l'égard de la forme extérieure, du mouvement

rampant, du corps vifqueux & du fommeil dans lequel elle eft enfévelie

pendant l'hiver; & c'eft fûrement la raifon pour laquelle Homère paroît la

retrancher du nombre des poiffons £). C'eft fans doute aufïi par la même

raifon que les Groenlandois ne la mangent point, & ne fe fervent que de

la peau , dont ils font des bourfes pour leurs balles de plomb c ). Les

Romains n'en faifoient non plus aucun cas felon le témoignage de

Juvênal Les Béotiens au contraire, l'eftimoient à tel point, qu'ils

fornoient de guirlandes, & la facrifioient aux Dieux e).

Nous trouvons l'anguille dans prefque tous les lacs & rivières. Il n'y a

que deux fleuves en Europe, d'ailleurs très-pohTonneux, dans lefqueîs on

ne la trouve que rarement; favoir, le Danube/) & le Volga. Selon Pline,

elle

a) Pakftina. p. 371. n. 67. colubrx; vernula vîparum pinguis torrente cloaca,

b) Illiade. Lib. XXI. e) Richter. Ichth. p. 805.

c) O. Fabr. Faun. Grœnl. p. 137. /) Kram. Elench. p. 3 S 7 • Marfig. Danub. IV. p. 5.

d) Sat. V. Vos anguilla manet îongx cognata



De l* A n g u i l z e. 5

elle habite le Gange g ) , & felon Sloan , la Jamaïque ; du moins ne

trouve-t-il aucune différence entre l'anguille de ce pays & celle d'Europe A)*

Ariflote a remarqué que l'anguille pane des fleuves dans la mer i).

Obfervation confirmée par Gronov & Richer. Le premier rapporte qu'on

la pêche en Hollande dans la mer du Nord À-) , & le fécond, qu'au

printems, elle aime à paffer dans la mer, & qu'on la prend non feulement

en quantité dans la Baltique, mais aufîi que l'eau falée lui donne un

bon goût /). Pendant l'hiver, elle fe cache dans la bourbe, & y refte

en grandes troupes. Au printems, elle quitte les lacs, & pane dans les

fleuves. Chez nous, c'eft particulièrement en Mai qu'elle defcend dans

l'Oder & dans la Varte, & qu'elle va jufqu'au Haf. Nous la trouvons auffi

dans la Sprée, la Havel, l'Elbe, & dans les lacs qui y répondent. Le bruit

des moulins ne l'épouvante pas: elle fuit l'auge des moulins; ce qui donne

occafion aux meuniers de la prendre, par le moyen des poches qu'ils

placent derrière les moulins. Dans cette faifon, la pêche des anguilles eft

très-confidérable dans plufieurs endroits, fur -tout près de l'embouchure

de la Schwinemûnde fur la Baltique, & dans les environs de l'Oder près

de Sonnenbourg, Limmritz, Krifchitz & Kuftrin. On en prend une fi

grande quantité dans ces pays, qu'on ne fauroit les débiter fraîches;

c'eft pourquoi on en fume la plus grande partie 772). On les vend enfuite

aux pêcheurs étrangers
,
qui en conduifent des chariots remplis en Saxe,

en Siléfie &c. Il en vient fouvent aux marchés de Berlin cinq à fix chariots

à la fois. On peut juger par-là combien cette pêche eft avantageufe pour

ces contrées. Cependant depuis qu'on a conftruit la chauffée de l'Oder, on

n'en prend plus tant dans ces environs. Auparavant, dans les marais de

l'Oder, on en prenoit quelquefois fix cents & plus en une nuit. Elles font

auffi fort communes dans le Jutland : car un favant de ces contrées dit

qu'il y a dans ce pays une anguillière, où l'on prend quelquefois deux

mille anguilles d'un feul coup, parmi lefqu elles il s'en trouve qui pèfent

neuf livres & plus. Cette pêche doit être auffi très-importante en France

& en Angleterre. On rapporte que dans la Garonne, on en prenoit

autrefois jufqu a foixante mille en un jour avec un feul filet, & lorfque

Rockingham fut nommé membre du parlement, il fit mener treize tonneaux

d'anguille pour un repas qu'il donna n). Près de Workum en Frife, on en

g) Nat. Hift. lib. 9. cap. 3.

h) Jamaic. II. p. Z78.

i ) Hift. Anim. lib. 6. cap. 14.

it) Muf. I. n. 45.

/) Ichth. p. 849.

Fart. III.

m) Autrefois on la fechoit à l'air & au foleil;

mais comme alors elle fe corrompt aife'ment par un

tems humide
>
on aime mieux la faire fumer pendant

vingt-quatre heures dans des fourneaux faits exprès,

n) Martini Nat. Lex. Tom. I. p. g.

B



6 De l' Anguille.
pêche une fi grande quantité, que l'on entretient exprès des vaiffeaux,

qui en mènent tous les ans pour près de cent mille livres fterlings en

Angleterre o).

L'anguille parvient à une groffeur confidérable. Par exemple, dans

quelques lacs près de Prenzlow, on en trouve de deux à trois aunes de

long & greffes comme le bras p). En Albanie, on en pêche qui font greffes

comme la cuiffe q}. Vers les frontières de la Chine, elles deviennent auffi

fort groffes; car Mr. le docteur Melk, de St. Pétersbourg, a reçu une peau

d'anguille de ce pays, qui avoit cinq pieds de long & trois de large r).

En Angleterre, on en pêche quelquefois qui pèfent quinze à vingt livres

Salvien en a trouvé en Italie de vingt livres r), & Pline dit que celles du

Gange ont quelquefois trente pieds u). La peau eft fouple & tranfparente.

Les Tartares des confins de la Chine , s'en fervent en guife de carreaux de

fenêtres. Dans d'autres endroits, on coupe ces peaux en lanières, & les

payfans s'en fervent pour attacher leurs fléaux, parce qu'elles font plus

fortes que le meilleur cuir.

L'anguille eft du nombre des poiffons voraces : mais l'ouverture de fâ

bouche eft fi petite, qu'elle ne peut s'emparer que des petits poiffons. Elle

fe contente auffi d'infectes, de vers & de charogne. Elle aime fur-tout les

œufs des autres poiffons; elle les fuit dans le tems du frai, & fait un

grand tort à la multiplication des autres efpèces. Mais je doute, comme

le croit Reimarus x), que ce foit par amour pour les œufs qu'elle s'introduit

par l'anus dans le corps de l'efturgeon; je crois plutôt que l'efturgeon a

avalé l'anguille, & qu'elle fort par l'anus; ce que nous voyons auffi arriver

aux cigognes & aux hérons , au derrière defquels on voit fortir les jeunes

anguilles qu'ils ont avalées j). L'anguille aime auffi les pois; elle cherche

les endroits où on en a femés i) ; elle cherche auffi les vers des prés a).

Elle ne va à la chaffe que pendant la nuit; pendant le jour, elle fe cache

dans la bourbe, dans laquelle elle s'enfonce profondément. Elle forme deux

ouvertures à cette retraite obfcure, afin que fi l'une fe trouve par hafard

bouchée, elle puiffe échapper par l'autre. Ses ennemis font le brochet, les

oifeaux de marais & le loutre. Elle a la vie dure, & on peut là tranfporter

o) Mulkr. L. S. Tom. IV. p. 39.

p) Beckmann. Churm. Tom. I. p. Iiaj.

q) Spans. Reif. nach Griech. Tom. II. p. 59.

r ) Miilkr. L. S. Tom. IV. p. 40.

s) Penn. B. Z. III. p. 145.

t) Aquat. p. 175.

u) Nat. Hift. lib. IX. cap. 3.

x) Betracht. iïber dieKunftr. der Thiere. p. 103.

j) J'ai vu la même chofe à une loche de ma*

rais. On Favoit mife par plaifanterie dans la gueule

d'une chèvre : elle s'e'toit introduite dans les boyaux

à force de fe démener; & enfin on la vit fortir pas

l'anus.

j) Dôbel. Jagerprad. Tom. III. p, ail.

a) Diet, des Anim. p. iag.
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très-loin dans un vafe où il y a de l'eau, de l'herbe, ou du jonc. Elle vit

auffi deux a trois jours hors de fon élément Selon Arijlote b~) & Pline c),

elle vit ainfi pendant fix jours quand il fouffle un vent du Nord, & quelques

jours de moins par un vent du Sud. Selon les expériences de Mufchenbroek,

une anguille s'elt remuée pendant longtems dans un efpace dépourvu

d'air, & n'y eft morte qu'au bout d'une heure. Une autre vécut deux

heures dans de l'eau dont on avoit tiré l'air d). L'irritabilité dure auffi

longtems dans ce poiflbn ; de forte que fi on lui coupe la tête, & qu'on

le touche avec la pointe d'une aiguille, il fe retire pendant l'efpace d'une

heure. Quoique l'anguille ait la vie fi dure, elle eft cependant extrêmement

fenfible à un degré conlidérable de froid & de chaud. Voilà pourquoi elle

fe cache de bonne heure en automne, & ne reparaît au printems que

lorfque l'eau a pris une température plus douce. Selon Arijlote, fi dans

l'Été on tranlporte des anguilles d'un lac dans des réfervoirs, elles meurent

toujours, & fouvent quand on les tranlporte dans une eau froide e). Cela

peut être vrai pour les pays chauds; car dans nos contrées on peut les

tranfporter même en Eté. Cependant elles en deviennent quelquefois

malades, fur- tout dans les grandes chaleurs: alors elles ont une elpêce

d'éruption, qui confifte dans des taches blanches depuis la grandeur d'un

grain de millet jufqua celle d'une lentille, & les pêcheurs n'ont que des

remèdes incertains contre cette maladie. Ces remèdes confiftent en

tabouret f) , qui croît en quantité fur les rivages. Ils jettent cette plante

dans les réfervoirs, & les anguilles qui fe piquent avec les pointes dont

elle eft garnie, guériflent de leurs taches. Ils fe fervent encore de fel; mais

quand ces deux remèdes n'opèrent point, elles font perdues fans reffource;

parce que cette maladie gagne promptement celles qui ne l'ont pas.

Cependant on peut confeiller à ceux qui ont des anguilles dans des

réfervoirs, d'y mettre toujours de cette plante par précaution.

L'anguille multiplie beaucoup : cependant jufqua préfent on n'y a

trouvé ni laites ni œufs; quelques naturaliftes feulement ont trouvé des

petits dans fon corps. Ce défaut de laites & d'oeufs a beaucoup embarraffé

ceux qui ont voulu expliquer la génération de ce poilfon. J'efpère donc

faire plaifir à mes lecteurs, en leur communiquant les différens fentimens

que l'on a eus fur cet objet; on verra par-là ce qu'on en a penfé dans

différens tems. Arijlote a regardé la génération de l'anguille comme une

chofe fi remarquable, qu'il y a confacré un chapitre particulier g-). Selon

b) Hift. Anim. lib. g. cap. i. t) Hift. Anim. lib. g. cap. i»,

c) Nat. Hift. lib. 9. cap. 2 i. f) Stratioides aloides. L.

d) Experiment. P. I. p. 109. g) Hift. Anim. lib. 0. cap. 16.

a



g De l" Anguille.
lui, c'eft le feul des animaux qui ont du fang qui ne fe reproduife ni par

l'accouplement , ni par les œufs; parce qu'il n'y a dans cette efpèce ni

mâles ni femelles. Il croit que les anguilles nahTent de la fange corrompue.

Car comme on les trouve dans des marais defiechés, lorfque la pluie vient

à les lemplir, il faut bien, dit-il, qu'elles aient été produites de ces marais.

Si ce philofophe avoit réfléchi, qu'elles pouvoient y avoir été apportées

par les inondations caufées par les grandes pluies, ou que l'anguille vit

longtems cachée dans la bourbe, il auroit fenti aifément l'incertitude de

cette conféquence. Il faut qu'il n'ait pas fongé non plus, que fi c'étoit la

vafe corrompue qui produifit les anguilles, on en trouveroit dans tous les

marais de cette efpèce.

Pline, qui refufe auffî à l'anguille l'un & l'autre fexe 7z), dit avec un

ton d'afTurance, que les anguilles, en fe frottant contre des corps durs,

font fortir de leur corps des petites parties, qui s'animent & deviennent

des anguilles z).

Athénée les fait naître de la vafe corrompue £); d'autres, de la

pourriture des animaux /). Comme on trouva quelquefois plufieurs

anguilles dans le corps des chevaux qu'on avoit jettés dans l'eau quelque

tems auparavant; on en conclut qu'elles étoient venues de leur corruption.

Mais on ne penfoit pas que l'anguille, ainfi que plufieurs autres pohTons,

aime à fe repaître de charogne.

Rondelet foutient, qu'elles fe reproduifoient comme les autres pohTons

pourvus de laites & d'œufs. Il difoit, que la grande quantité de grahTe

dont la laite & les œufs étoient entourés dans les anguilles, empêchoit de

les appercevoir, & il affuroit en avoir vu entrelacées l'une dans l'autre; ce

qu'il regardoit comme un accouplement ni).

On a voulu les faire naître aulïï de la rofée du mois de Mai, &
on a taché de le prouver par l'expérience fuivante : On prend au mois

de Mai deux morceaux de gazon; on les place l'un contre l'autre, de

manière que les deux côtés garnis d'herbe fe touchent. On couvre le tout

d'herbe, & vers le foir on jette ce paquet dans l'eau, de manière que

l'herbe foit égale à la furface de l'eau. Alors, s'il a fait une forte rofée

pendant la nuit, on trouve le matin des petites anguilles parmi le gazon.

Quelque ridicule que foit cette opinion, & quelque peu digne quelle

parouTe d'arrêter un inftant, Leuwenhôck l'a cependant jugée digne d'une

réfutation;

h) Nat. Hift. lib. IO. cap. 6g. k) Voy. Aldrov. De Pifc. p. 547.

i) Voici ce qu'il en dit: Anguillat atttrunt ft I) Rondel. Hift. des PoifT P. H. p. 144.

fcopulis ea ftrigmenta vivefcunt, nee alia eft earum m) Au livre cité. P. II. p. 14.J.

procréâtio. lib. IX. cap. 57.

»



De l' Anguille,
g

réfutation; & voici comme il explique ce phénomène n) : On fait que la

rofée ne tombe que par un tems calme & tranquille. Les poiûons fe

tiennent ordinairement au fond; mais dans un tems clair, les jeunes

fur -tout viennent fur la furface de l'eau, qui eft la partie la plus

chaude. Or comme les jeunes anguilles trouvent en même tems de la

nourriture dans le gazon, on voit pourquoi elles s'y trouvoient lorfqu'il

tomboit de la rofée, & pourquoi elles ne s'y trouvoient pas dans le cas

contraire. Mais Helmont qui attribue tant d'efficacité à la rofée du mois de

Mai, ne la croit pas cependant propre à produire des anguilles, & il y
ajoute le miel o). Un autre fait naître les anguilles de la corruption des

peaux d'anguilles jettées dans l'eau; & Leuwenhôck s'eft donné aufli

inutilement la peine de réfuter cette opinion. Cet auteur croit avoir

trouvé une grande quantité de petites anguilles dans la liqueur qui fort du
nombril lorfqu'on le prelfe Mais je croirois plutôt que ce font des

animalcules, tels que ceux que j'ai remarqués en grand nombre dans la

matière vifqueufe qui fort du boyau culier, comme je l'ai dit dans mon
mémoire fur les vers des inteftins Cependant Leuwenhôck ne s'en tint

pas à cette expérience, il alla plus loin. Tous les mois, depuis le printems,

il ouvrit un certain nombre d'anguilles, & à la fin, il trouva au mois d'Août

dans la matrice d'une anguille , un petit , & deux dans une autre. Us

avoient, comme on le voit par le deiïïn, la grolfeur d'un crin de cheval

& la longueur d'un pouce r). Il eft aifé de voir que ces expériences

pénibles n'ont pas répandu alfez de lumière fur la génération des anguilles;

car une multiplication fi modique ne feroit pas à beaucoup près fuffifante

pour réparer la deftruétion que les hommes & les animaux font chaque

année parmi les anguilles. Cependant il fe pourroit "que les anguilles

fiflent leurs petits peu à peu, & qu'alors il n'en reftât que quelques-uns

dans le corps. Celt de cette manière que j'ai auffi expliqué le cas fuivant:

Je priai quelques perfonnes de ma connoiffance d'obferver attentivement

en ouvrant des anguilles, s'ils n'appercevroient point les petits qui doivent

fe trouver à l'épine du dos, non loin de l'anus. Mr. Elckner , habile

mécanicien de Berlin, remarqua en ouvrant une anguille trois petits

animaux, dans un fac, qui avoient la figure de ceux de Leuwenhôck. Il

m'en apporta un dans de l'efprit de vin, & j'y trouvai la plus grande

reffemblance avec l'anguille. Dans la fuite Schwenckfeld
, médecin à

Breslau, fit naître les anguilles par les ouïes de la bordélière s), en quoi

n) Arcana Natur. Epift. 75. P. I. p. 33g. q) p. 35. tab. 10. fig, 10—12.

o) Voyez Rieger. Introd. Tom. I. p. 559. r ) Voyez la pag. 337. fig. A. B. C D.

p) Au lieu cité. Ep. 75. P.I.p. 3 4. 1. fig. A. B.C. D. s) Theriotroph. Silef. p. 414.

Part. III. C
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Ray l'a fidèlement copié r). Schoneveld, médecin à Kiel, les fait naître

fous la peau de l'éperlan, de la morue, & de quelques autres poiffons u).

Ce font des animaux affez femblables aux anguilles qui ont trompé ces

deux auteurs. Le premier prend des fangfues pour des jeunes anguilles.

J'ai trouvé ces animaux, non feulement dans les ouïes, mais auffi dans le

palais de plufieurs autres poiffons de rivière. Le fécond a pris pour des

jeunes anguilles les gordins d'harengs x), que l'on trouve fouvent dans

les poilfons de mer. D'autres encore ont fait naître les anguilles de l'eau

claire, fans le concours d'aucune femence j)- Les pêcheurs de Sardaigne

croient que l'anguille naît d'un marbot aquatique : voilà pourquoi ils la

nomment fa marna defas ambiddas Allen rapporte qu'il a trouvé des

œufs dans une anguille, & fix petits dans un autre ; mais comme il dit

qu'ils étoient dans le canal inteftinal, Mr. Dale a raifon d'obferver, que cet

endroit feroit contraire au procédé général de la nature, qui ne met point

les œufs ni les petits dans un canal où le paftage de la nourriture pourrait

leur caufer du dommage a). Sans doute que les anguilles qu'il a obfervées,

avoient avalé des œufs, & les prétendus petits étoient des petits vers 3).

Willughby eft le premier qui avoua' franchement que la génération

des anguilles étoit inconnue c). Mr. le doéleur Elmer affure au contraire,

qu'une anguille a rendu plufieurs petits vivans , enfermés dans des petites

veffies </). Charleton affure la même chofe , & prétend avoir trouvé onze

petits dans la matrice d'une anguille e). Dans la fuite, Mr. Fahlberg vit

au mois de Février 1750, dans une anguille encore vivante, un petit à

moitié forti par le trou ombilical. Il l'ouvrit, & trouva dans la matrice

quarante autre petits, qu'il mit dans de l'eau; & ils s'y remuèrent pendant

fix heures de la même manière que les anguilles f% Birckholt^ rapporte

auffi que les vieux pêcheurs expérimentés, en Juin & Juillet, faifoient

férir du corps des anguilles vivantes, en leur preffant le ventre, & que

lui-même en avoit vu enfuite auffi dans le corps des mères g). Plufieurs

vieux pêcheurs expérimentés de ce pays, m'ont affuré auffi, que fi, dans

ce tems, on preffe une anguille -mère, les petits en fortent fous la forme

de ferpents très -petits & très -déliés, & qu'ils ont auffi fouvent remarqué

/) Synopf. Pifc. p. 37.

u) Ichth. p. iî.

x) Voyez ma Differtation fur les vers des in-

teftins. p. 33. tab. 8. fig. 7—10.

y) Schwenckfeld , Theriotr. p. 416.

j ) Cetti. Sard. III. p. ga.

a) Phylof. Tranf. Abridged. Vol. II. p. 833.

I) Voyez ma Differt. p. 34.

c) Ichth. p. m.
d) Ephem. Nat. Cur. P. I. p. 119.

e ) Onomart. p. 154.

f ) Schwed. Abhandl, Tom. II. p. aco.

g) Churmarck. p. 4.
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des petites anguilles, quand leurs bateaux troués font fi pleins de grofles

anguilles, qu'elles fe preffent les unes fur les autres.

Gefner eft le premier qui ait dit que l'anguille étoit vivipare , & il

s'appuyoit fur le témoignage de deux pêcheurs expérimentés
,
qui avoient

vu fortir d'une grofîe anguille une quantité de petites de la longueur de

trois pouces K). Cetti aflure auffi que l'anguille eft vivipare t).

J'ai demandé à plufieurs de mes amis du dehors quelques obfervations 1

fur la génération des anguilles; & voici ce qu'ils me mandent.

Mr. de Buggcnhagcn, de Buggenhagen enPoméranie fuédoife, m'écrit:

" Après le frai de la brème, difent les pêcheurs, on trouve les

„ anguilles en grandes troupes, & ils croient que c'eft alors qu'elles

„ s'attroupent. Mr. de Blandow , mon voifin, qui demeure à Jamitzow,

„ prit quelque tems avant la fenaifon une anguille, qui étoit d'une grofîeur

„ extraordinaire. Le cuifinier en l'apprêtant, trouva dans fon corps une

„ quantité de vers; de forte qu'il la montra à fon maître, en lui difant,

„ qu'on ne pouvoit la manger. M. de Blandow obferva ces petits vers au

„ microfcope, & il trouva que c'étoit exactement des petites anguilles,

„ dont quelques-unes étoient à peine grofles comme un fil; d'autres, un

„ peu davantage, & qui fe remuoient déjà vivement dans le ventre de leur

„ mère". Mr. le confeiller Hdm, qui demeure à préfent à Berlin, m'écrivit

de Spandow ce qui fuit: " Tous les pêcheurs s'accordent à dire que

„ l'anguille fait des petits. Hier encore j'ai été chez plufieurs, pour m'en

„ informer, & j'ai appris une chofe qui mérite d'être rapportée : On

„ prit un jour une grofle anguille, & on la mit auffitôt dans le bateau.

„ Quelque tems après les pêcheurs, à leur grand étonnement, virent un

„ nombre allez grand de petites anguilles, qui n'étoient pas encore à

„ beaucoup près aufli grandes que des fangfues, & aucun des pêcheurs

„ ne douta que ce ne fulfent des petits fortis de la grofîe".

Beckmann raconte aufîi que les pêcheurs de Writzen prétendent qu'ils

ont remarqué dans une grofle anguille des petits aufîi minces qu'un fil fin,

& longs comme deux phalanges k).

Mr. Millier, célèbre naturalifte de Coppenhague, afîure qu'il a trouvé

des œufs dans quatre anguilles /). Les ovaires étoient de la longueur

d'un pouce; ils étoient remplis d'oeufs de différente grofîeur, & placés près

de la véfîcule aérienne & des reins. Ces œufs n'écloroient-ils point dans

le ventre de la mère, comme cela arrive dans la lote vivipare ?

h) Aquat. p. 44.

i ) Sard. III. p. 6%.

k) Churmark, Tom. II. p. 5. 81»

/ ) Schrift. der Gefeilfch. naturforfch. Freundc

Tom. I. p. 204.
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On prend ce poiflbn Jde différentes manières; avec des filets, naffes,

lignes de fond, anguillières, &c. On l'attire à la ligne avec des petits

poiffons. Il mord fur -tout au goujon & à la loche à pointe. Quand

on n'a point de ces poiifons, on fe fert d'ablette ou de rotengle. Dans

nos contrées, les pêcheurs jettent les lignes flottantes vers le minuit, &

vont les retirer dès le grand matin; car s'ils perdent du tems, le poilfon

à force de fe débattre, rompt les ficelles & s'échappe. En hiver, on le

prend auffi fous la glace avec des fourches. Et comme il eft ordinairement

ralfcmblé en tas dans la bourbe, on en prend quelquefois jufqu'à cent

cinquante ou cent quatre vingt dans un trou de deux pieds en quarré.

Le tems le plus favorable pour cette pêche, c'eft une nuit obfcure, par

un tems chaud.

L'anguille eft un poilfon délicat; mais comme il a beaucoup de graiffe,

il eft difficile à digérer: voilà pourquoi Galien n'en confeille pas l'ufage,

même quand il a été péché dans une eau claire m). En effet, les perfomies

foibles & qui digèrent difficilement, doivent s'en abftenir.

Comme l'anguille eft un poilfon généralement aimé, 1 economifte fera

bien de le mettre dans fes étangs. Il demande un lac fpacieux, avec un

fond de fable on de marne, & un endroit où il y ait de la vafe, pour lui

fervir de retraite pendant l'hiver. Si l'on veut en conferver dans des étangs

par amufement, ou pour s'en faire provifion, il faut, comme le remarque

Arifiote, que ces étangs foient placés de manière, qu'ils coulent dans un

ruilfeau d'eau fraîche n). Selon Pline, l'anguille peut s'apprivoifer au

point de manger dans la main o).

Le cœur de ce poilfon eft quarré; la cavité du ventre étroite, & l'on

y remarque rarement de la grailfe, quoique la chair en foit par -tout

mêlée. Le foie, qui confifte en deux longs lobes inégaux, eft d'un rouge

pâle. La véficule du fiel eft groffe; le canal inteftinal court & fans

finuofités ni appendices : j'y ai trouvé fouvent des œufs d'autres poiifons.

La rate forme un triangle; la véficule aérienne eft fimple & auffi longue

que les ventre. On trouve à l'épine du dos cent feize vertèbres.

L'anguille eft connue fous différens noms. On la nomme :

Aal, en Allemagne. Nimeriak, en Groenlande.

Tobis-Aal, Ormfla & Rogar-orm, Aal, en Hollande, quand elle eft

en Suède & en Dannemarc, encore petite ;

Biart-Aal, en Islande. Palink, quand elle eft groffe.

Eel,

m) De Aliment. Oaff IL o) Nat. Hift. lib. 32. cap. 1,

n) Hift. Anim. lib. 8- can. a.
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Eel
',

Etes, en Angleterre; Wegora, en Pologne.

Silbereel, celui qui a le ventre

argentin.

Anguilla, Anguillas, en Italie &
en Efpagne.

Satura, dans l'île de Malthe.

Anguille, en France.

Stuttis, en Livonie;

Sufache, chez les Lettes.

Angrias, chez les Eitoniens.

Ingola, en Hongrie,

au Japon.

Ariftote p~), Pline q), Gefner r) & Jonfton .?) ont tort de faire deux

efpèces de Xanguille à tête pointue & de celle qui l'a ronde & large; car

cette différence ne vient abfolument que de l'âge & de la graine.

Ariftote f) & Pline il) ont remarqué avec raifon que Xanguille morte

ne vient pas fur l'eau comme les autres poiffons; mais le premier fe

trompe, en difant que cela vient de ce que le bas -ventre & la véficule

aérienne font étroits. Prefque tous les poiffons allongés, tels que la

loche, Xorphie , le papillon de mer & plufieurs autres, ont le bas -ventre

& la véficule étroits , & cependant ils montent fur la furface de l'eau

dès qu'ils font feulement un peu pâmés.

Ces deux auteurs a?) fe trompent auffi, lorfqu'ils foutiennent, que ce

poiffon ne parvient qu'à l'âge de fept à huit ans : car il eft impoffible que

Xanguille, qui croît lentement, parvienne dans ce court efpace à la groffeur

que nous lui voyons. Jean Heiden a confervé pendant quinze ans des

anguilles dans fon étang y).

WMugliby fe trompe, en difant qu'on ne trouve Xanguilh ni dans le

Danube, ni dans les rivières qui fe jettent dans ce fleuve, & que celles

qu'on y met y meurent ç). Marfigli a) & Kramer 3) affurent qu'ils ont

vu le contraire de leurs propres yeux.

p) Hift. Anim. lib. 4. c. a. lib. g. c. 30.

q) Nat. Hift. lib. 10. c. 6%.

r ) Aquat. p. 1157. b.

s ) De Pifc. p. 544.

t ) Au livre cité. lib. 8. c. 1.

u) Au livre cité. lib. 9. c. ai.

x) Aux livres cités.

y) Meyer. Thierb. Tom. I. p. 29.

j) Ichth. p. ill.

a) Danub. IV. p. 5.

b) Elench. p. 387.

Part. III. D
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VINGTIÈME GENRE.
LES LOUPS MARINS.

Article Premier.
Des Loups marins en général

Les dents de devant coniques : Pi/ces dentibus prioribus conicis.

Anarhichas. Linn. S. N. Gen. 146. p. 430. L'Anarrique. Goiian. Hift. desPoiff. Gen.3ï.

Artéd. Gen. 17. p. 38. p. 106. 171.

Gron. Zooph.p.i3i.Muf.I.p. 16. Wolf- Fish. Penn. B. Z. III. Gen. 65. p. 151.

Latargus. Klein. Miff. Pifc. IV. p. 16. Seewôlfe. Millier. L. S. IV. p. 54.

Les groffes dents coniques dont les deux mâchoires font garnies fur le

devant, font le caractère diftinctif de ce genre.

Le corps eft uni, couvert de petites écailles minces & comprimé des

deux côtés. La peau eft épahTe; la tête tronquée; les ouvertures de la bouche

& des ouïes font larges; l'œil eft grand, & la membrane des ouïes a fix

gros rayons ofîeux.

Gefher eft le premier qui ait parlé du loup marin. Ce fut en 1606 qu'il

le décrivit; mais le defîîn qu'il en donne n'eft pas exact <z). Schoneveld,

qui le décrivit en 1 624 , nous en donna une defcription plus détaillée &
un meilleur defîin £), que JVMughby & fes fuccelfeurs ont copié. Artédi

& Linné en firent un genre particulier fous le nom de anarhichas, & Klein

fous celui de latargus. Olaffen fut le premier qui parla du petit loup

marin c), que Mr. Otto Fabricius décrivit dans la fuite plus amplement d).

Comme de ces deux efpèces je n'ai pu me procurer jufqu a préfent que le

loup marin, je me bornerai par conféquent à décrire ce dernier.

a) Tliierb. p. 63. a.

Ichth. p. 45.

c ) Reife nach Isl. Tom. I. p. 315. tab. 4a.

d) Faun. Groenl. p. 139.
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Article Second.
Des Loups marins en particulier.

I.

L E LOUP MARIN.
LXXIV E ME Planche.

Les dents ofîeufes: Anarhichas dentibus offèis. B. vi< P. xx. A. xlfl

C. XVI. D. LXXIV.

Anarhichas Lupus. Linné. S. N. p. 430. n. 1.

• major dentibus folidis

obtufioribus. Kigutilik. O. Fabric. Faun.

Groenl. p. 138. n. 7.

Anarhichas.Art. Gen.p. 23. n. Syn. p. 38. n. 1.

Zee-Wolf. Gron. Muf. I. p. 16.

n. 44. Zooph. p. 131. n. 400.

Latargus vel Ichthyologicus. Klein. MifH

Fife. IV. p. 16. §.8.

Anarhichas, Scanfor. Gefn. Thierb.p. 63. a.

Paralipomen. p. 4. Icon. Anim. p. 116.

Lupus marinus. Schonev. Ichth. p. 45.

Charlet. Onom. p. 150.

» fchoneveldii. Jonfi. de Pifc.

tab. 47. fig. 2.

Lupus marinus noftras & fchoneveldii. Wil-

lughb. Ichth. p. 130. tab. H. 3. fig. 1.

Lupus marinus noftras & fchoneveldii. Ray.

Synopf p. 40. n. 8*

Wolf! Pontoppid. D*en. p. 186. Steenbider.

Norw. Tom. IL p. a8$.

SteinbifTer. Olaff. Isl. Tom. L p. 191.

Seewolf. Olear. Gott. K. K. p. 49. tab. 27. n. 2.

Kigutibik. Krant^. Grœnl. p. 128.

Sac-Ulv
,
Steenbit, Hav-Kat, Steinbitr,

Kigurilik. Mùlhr. Prodr. p. 40. n. 33Z.

Loup marin. Cours d'hift. nat. Tom. V.

p. 369. Pl. 10. fig. 6.

L'Annarriche
,
Loup marin. Afcan. Icon.

tab. 25.

The Ravenous. Penn. B. Z.IIL p. 1 5 7, PI. 24.

Der Meerwolf. Mull. L. S. Tom. IV. p. 54.

tab. 2. fig. 1*

LA fubftance offeufe dont les dents font formées, diftingue fuffifamment

cette efpèce de la féconde, qui les a cartilagineufes. On trouve fix rayons

à la membrane des ouïes; vingt à la nageoire de la poitrine; quarante-fix

à celle de l'anus ; feize à celle de la queue , & foixante & quatorze à

celle du dos.

Le corps de ce poiffon eft allongé, uni & comprimé des deux côtés:

la peau eft épaule & dure. La tête eft groffe & tronquée par le devant.

L'ouverture de la bouche eft large, & la langue de la même conformation

que celle des quadrupèdes. Les lèvres font fortes. Les mâchoires font

garnies par devant de longues dents féparées les unes des autres, &
engrainées les unes dans les autres. Chaque mâchoire confifte en deux

os, qui font unis par un cartilage: chaque os fupérieur a cinq rangées

de dents, & les inférieurs trois. Les quatre dents de derrière, qui font
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intérieures, font auffi les plus groffes. Le nombre des dents molaires &
de devant, n'eft pas égal dans tous les poifions de cette efpèce. Des trois

que j'ai examinés, l'un avoit fix rangées de dents molaires en haut, & fix

en bas; un autre fix en haut & quatre en bas; le troifiême, cinq en haut

& trois en bas. Les os de la mâchoire fupérieure ont chacun une longue

épiphife offeufe dirigée vers le haut. On voit par la ftructure de la bouche

que ce poiffon fait s'affurer de fa proie. Selon le témoignage unanime des

pêcheurs, quand il eft pris, il mord tout autour de lui, & il ne lâche

point ce qu'il a une fois faifi; de forte qu'ils prennent bien garde d'en être

bleffés, & tâchent de le tuer auffitôt qu'il eft poffible. Schonevdd dit

même que lorfqu'il mord un ancre, il y laiffe les marques de fes dents a).

La langue eft courte, émouffée & unie; l'œil allongé; la prunelle noire,

& l'iris argentin. Sous l'œil, auffi bien que fur l'opercule des ouïes & à la

mâchoire inférieure, on apperçoit des petites ouvertures rondes. La tête,

l'opercule des ouïes , le dos & les nageoires de la poitrine font d'un gris

foncé. Les côtés , les nageoires de l'anus & de la queue font de couleur

d'acier. Le ventre, qui eft fort faillant, eft blanchâtre. L'anus eft large &
plus près de la tête que de la queue. Sur les côtés & fur les nageoires du

dos, on apperçoit des taches qui s'étendent en large, & font tantôt

obfcures & tantôt claires. Les écailles font minces & éloignées les unes

des autres. J'en ai fait repréfenter deux: l'une de grandeur naturelle, &
l'autre vue au microfcope.

Ce poiffon, que l'on trouve dans la mer du Nord, dans la Baltique &
dans l'Océan feptentrional, a fans doute reçu fon nom de fes morfures

cruelles
,
qui le rendent affez femblable au loup. Il eft certainement auffi

redoutable pour les habitans des eaux que le loup pour ceux de la terre.

Cependant le lièvre de mer, qui eft beaucoup plus petit, fait le vaincre.

Il le faifit par la nuque & le tourmente jufqu a ce qu'il meure £). Il

vit de poiifons, fur -tout de coquillages, d'efcargots, d'écréviffes & de

crabes, dont il calfe aifément les coquilles. Mais comme ces coquilles ne

peuvent fe digérer dans fon canal inteftinal, qui eft fort court, il eft pourvu

d'un large anus, pour leur procurer un libre pafiage. Il ne fe remue que

lentement, & rampe à la manière des anguilles.

Ce poiffon fe tient ordinairement dans les fonds. Il paroît au printems

non loin des côtes, & vient dépofer fur les plantes marines fes œufs, qui

font de la groffeur des pois. Son frai tombe en Mai & Juin, & c'eft dans

ce tems fur- tout qu'on peut le prendre plus aifément. Par un tems clair,

il

a) Ichth. p. 45. b) O. Fabr. Faun, Grœnl p. 133.
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il fe place dans mi fond pierreux, entre des fentes, dans une pofture

recourbée. Il parvient à une groffeur confidérable. J'en poffède trois. Le

premier m'a été envoyé des environs de Pétersbourg par Mr. le baron

â'Afck , médécin de Sa Majefté Impériale; le fécond, du voifinage de

Lûbec par Mr. le docteur Wallbaum, & le troifième a été péché près de

Heiligeland. Celui d'après lequel on a fait le deffin, avoit plus de trois

pieds & demi de long, fix pouces de large, & pefoit près de fix livres:

mais ce poiflon devient beaucoup plus gros. Sur les côtes de Hollande, il

a ordinairement trois ou quatre pieds de long c). Selon Gronov, on en

trouve en Écoffe qui ont fept pieds & plus </). Les pétrifications qu'on

nomme pierres de crapeaux e), & qui ne font autre choie que les dents

de ce poiifon, nous prouvent qu'il y en avoit aufîi autrefois d'une groffeur

confidérable.

On prend le loup marin avec des filets & à la ligne: cependant il

mord rarement à l'hameçon. Les Norvégiens le prennent auffi au trident

lorfqu'ils l'apperçoivent fur le fable occupé à manger les homars /').

Quoique fa chair foit ferme & gralfe, fa figure hideufe fait qu'il n'y a guère

que les pêcheurs ou les gens du peuple qui le mangent. Les Groenlandois

le mangent frais & fee, & font de fa peau des bourfes, où ils gardent

leur empetron g}.

Le cœur eft triangulaire & petit. Le foie eft gros, & confifte en deux

lobes, dont l'un eft d'un rouge pâle, & l'autre d'un rouge foncé & bleuâtre.

La véficule du fiel, l'eftomac & la rate font grands. Le canal inteftinal

eft court & large. La laite & l'ovaire font doubles.

Ce poiifon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Seewolf, en Allemagne. Steinhitr , en Islande.

Zeewolfj en Hollande. Kigutilik, Nepifa, Angufedlok &
Wooljîsh, Seawo/f,en Angleterre. Anardlok, en Groenlande.

Steenbid, See-Ulv , en Dannemarc. Loup marin> en France.

Hav-kat , en Norvège.

Gejiier a tort de croire que ce poiffon grimpe fur les rochers, & de

le nommer par cette raifon klippfifch en allemand
, feanfor en latin , &

en grec anarhichas K), grimpeur.

c) Millier. L. S. Tom. IV. p. 55. leur attribue, & à caufe defquelles on les fait

d) Zooph. p. 131. monter fur des bagues d'or pour les porter au doigt,

e )
Lapides Buffonites. Il eft faux auffi qu'on les /) Pontopp. Norw. Tom. II. p. 285*

trouve dans la cervelle du crapaud; & il n'eft pas g) Empetrum nigrum. L.

plus vrai qu'elles aient les vertus me'dicinales quon h) Thierb. p. 63. Paralypom. p. 4.

Part. I1L E



1 8 Du Loup marin.
Quand Artêdi demande, fi l'on peut entendre le loup marin par le

Rheinfifch de Gefner ï), on peut lui répondre négativement ; car le poiffon

que décrit Gefner n'eft autre chofe que la morue, comme on peut le voir

par le deffin qu'il en donne /c).

C'eft par erreur que WMughby donne à notre poiffon la forme d'une

anguille /), & qu'AJcaneus affure qu'il ne paffe pas la longueur de quatre

pieds. Dans le deffin que ce dernier en donne, les nageoires pectorales

& les dents font très -mal repréfentées m).

Quand Olaffen cite notre poiffon pour le cyclopterus lumpus de

Linné n), c'eft probablement une faute de copifte.

L'auteur du Cours d'hijhire naturelle a tort de mettre notre poiffon au

nombre des requins o)y car il ne lui reffemble ni pour l'extérieur, ni

pour l'intérieur.

Charleton qui le met au nombre des poiffons d'eau falée & d'eau

douce />), ne paroît pas l'avoir claffifié convenablement.

Mr. Pennant fe trompe, en difant que le loup marin n'a point de ligne

latérale

Enfin, tous les ichtyologiftes font excufables d'avoir refufé les écailles

à ce poiffon, parce qu'elles font enfoncées dans la peau.

i )
Syn. p. 38. n. 1. n) Reife durch Isl. Tom. I. p. 191.

k) Thierb. p. 41. o) Tom. V. p. 369.

/) Ichth. p. 130. p) Onom. p. 150.

m) Icon. Fafc. III. p. 1. tab. 07. q) B. Z. III. p. 154,

V



Des L a n c o N S. *9

VINGT-UNIÈME GENRE.

LES LANÇONS
Article Premier.

Des Lançons en général.

Le corps de la forme de l'anguille; la nageoire de la queue féparée: Pi/ces

anguillœ formi , pinna caudali dijlincla.

Ammodytes. Linn. S. N. Gen. 147. p. 430. Le Lançon/ Goilan. Hift. des Poiff Gen. 33.
Artéd. Gen. 13. p. 16. p. 106. L'Ammodite. p. 175
Gronov. Zooph. p. 133. The Launce. Penn.B.Z. III. Gen. 14. p. 175.

Enchelyopus. Klein. M. Fife. IV. p. 5 5. n. 6. Schmelte. Millier. L. S. IV. p. 56.

Le corps reflemblant à celui de l'anguille, & la nageoire de la queue

féparée, font les marques caraétériftiques des ponTons de ce genre.

Le tronc eft étroit & rond. Les écailles font molles, petites, tendres,

& fe détachent aifément.

Salvien eft le premier qui nous ait fait connoître le lançon. Mais il en

a donné un deflïn peu exacl: ; car il le repréfente avec deux nageoires

dorfales & une ventrale a). En quoi Gefner b~), Aldrovand c), Jonfton d),

Ruyfch & Willughhy f) l'ont copié fidèlement.

Après cela Ray nous en donna un plus fupportable g-). Mais Klein

nous a donné inutilement trois bons deffins h) du lançon.

Anédi dévoua un genre à ce poirTon; en quoi Linné & Gronov l'ont

fuivi. Mais Klein le met au nombre de fes poiffons à forme 8anguilles,

& en fait, fans raifon, deux efpèces z).

a) Aquat. p. 69. b.

b) Paralip. p. 3. Icon. Anim. p. 75.

c ) De Pifc. p. a 54.

d) — — tab. ai. fig. 1.

e) Tlieatr. Anim. tab. n. fig. a.

f) Ichth. tab. G. 8. fig. 1.

g) Synopf. Pifc. tab. 1. fig. 12.

h) Miff. Pifc. IV. tab. 12. fig. 3—IO,

i ) Au lieu cité. p. 55. n. 6. 7.



Du Lançon

Article Second.
Des Lançons en particulier.

t

L E LANÇON.
LXXV EME Planche.

La mâchoire inférieure terminée en pointe : Ammodytes maxilla inferiore

acuminata. B. vu* P. xn. A. xx^ru. C. XV I. D. IX.

Ammodytes Tobianus. Linn. S. N. p. 430.

n. 1. Tobis. Faun. Suec. p. 109. n. 302.

Ammodytes Tobianus. Artéd. Gen. p. 16.

n. 1. Syn. p. 29. n. 1. Spec. p. 55.

Ammodytes. Gron. Zooph. p. 133. n. 404.

Smelt. Aâ. Helv. IV. p. 260. n. 1x4.

Enchelyopus , in dorfo e flavo cœrulefcens
;

cujus latera lineisfeucrenisparallelis obli-

que defcendentibus variegantur &c. Klein.

Miff Pifc.IV. p. 55. n. 6. tab. iz. fig. 8- 9.

& Enchelyopus, labro mandibuké infé-

rions fuperiori mandibula acuminata lon-

giore ; fubcœruleus , ex argenteo totus

fplendens. &c. p. 56. n. 7. tab. 12. fig. 10.

Ammodytes pifcis. Gefn. Paralip. p. 3. Icon.

Anim. p. 3. Thierb. p. 39.

Ammodytes gefneri. Willughh. p. 113. tab.

G. 8. fig. î.

Sandikz. Salv. Aquat. p. 69. h.

Anglorum. Aldrov. de Pifc p. 2 $2.

Jonfton. de Pifc. p. 90.

tab. 21. fig. I.

Anguilla de Arena. Chart Onom. p. 146. n. 1.

Tobis, Sandaal. Fijcher. Liefl. p. 114.

Tobias, Sandtfpiring. Schonev. Ichth. p. 76.

Sandgnavling, Tobis, Tobiefen. Pontopp.

Dann. p. 186.

Kiffugo. Kàmpf. Reif. n. Japan, p. 15 1

).

Sandgrasvling, Tobis, Sùl, Sôlv-Fisk,Sund-

Sild. Miill. Prodr. p. 40. n. 334.

Putsrotok. O. Fabr. Faun. Groenl. p. 141.

Sandels orLaunces. jRay.Synopf. Pifc. p. 38.

n. 165. tab. 2. fig. 12.

The Sand Launce. Penn. B. Z. III. p. 156.

PI. 25. n. 65.

Der Sandaal. Mill L. S. Tom. IV. p. 56.

La mâchoire inférieure terminée en pointe, eft un caractère fuffifant

pour faire reconnoitre le lançon. On trouve fept rayons à la membrane

des ouïes; douze à la nageoire de la poitrine; vingt-huit à celle de l'anus;

feize à celle de la queue, & foixante à celle du dos.

La tête eft allongée, comprimée des deux côtés, & plus mince que

le tronc. La bouche n'a point de dents, & l'on voit dans le gozier deux

os oblongs & rudes, deftinés à retenir la proie. L'ouverture des ouïes eft

large. Les joues, les côtés & le ventre font argentins. Les opercules des

ouïes confiftent en quatre plaques. Les narines font doubles & placées

entre les yeux & l'ouverture de la bouche, dans le milieu. Les yeux font

petits, & ont une prunelle noire dans un iris argentin. Le dos eft rond

& gris. On y remarque une fente deftinée à contenir la longue nageoire

dorfale,







Du Lançon. 2 i

dorfaîe, & fur le ventre , on voit des lignes tranfverfales. L'anus eft près

du bout de la queue, & la ligne latérale a une direction droite au milieu

du tronc. Outre cela, on en remarque encore une près du dos, & une

autre au ventre vers le bas. Les rayons de toutes les nageoires font mous,

& la membrane qui les unit eft tendre. Ils font fimples aux nageoires du

dos & de l'anus, & divifés vers l'extrémité à celles de la poitrine & de la

queue. Cette dernière nageoire eft fourchue.

Ce poiffon appartient aux contrées feptentrionales de l'Europe. Nous
le trouvons dans la mer du Nord & dans la Baltique. Il s'enfonce

ordinairement dans le fable, près des côtes, à la profondeur d'un ou deux

pieds. Il vit de vers aquatiques, qu'il cherche avec fon bec pointu. Il

dévore auffi les petits de fa propre efpèce. J'ai trouvé dans deux de ces

poilTons un petit de deux pouces de long. Il fe tient toujours au fond, &
on ne le voit que rarement venir fur la furface de l'eau. Par le beau tems,

on le trouve couché en forme circulaire, comme un ferpent, la pointe de

la tête enfoncée dans le fable. Il a pour ennemis les poiflbns voraces, &
fur-tout le maquereau. Il fraie en Mai, & dépofe alors fes œufs dans le

fable, non loin des bords. On le prend dans le fable pendant le flux, en

fouillant avec des pointes ou crochets faits exprès. Comme il eft fort

maigre, il n'y a que le peuple qui le mange. Les Groenlandois le mangent
frais & fee. Mais le plus grand ufage qu'on en faffe, c'eft de le faire fervir

d'appât aux lignes, pour prendre d'autres poiffons.

Le péritoine eft noirâtre, à caufe de la quantité de points noirs dont

il eft couvert. Le foie, la rate & l'eftomac font allongés & fans divifion.

Le premier eft fimple; & on trouve au dernier une grande appendice.

Le canal inteftinal eft mince, & a beaucoup de fînuofîtés. La laite &
l'ovaire font unis par en haut & féparés par en bas. La véficule aérienne

manque. On trouve ibixante- trois vertèbres à l'épine du dos.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Tobias, Sandaal, en Allemagne. Sul} Tranufih, en Islande.

Sandgraeling , Tobis , Tobiefin, Putfrotok, en Groenlande.

en Dannemarc.
Riffùp, au Japon.

Sill, Solv-Fisk, Sand-Sild, en Sand-Launce, Sand-Eds & Laun-

Norvêge. ceSy en Angleterre.

Tous les ichtyologiftes, excepté Artédi, ont refufé fans fondement les

écailles à notre poiffon, & Klein en a fait mal à propos deux différentes

elpèces a).

a) MiffPifc.IV. p. 5j. n.6. 7.

Tom. III. p
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VINGT-DEUXIEME GENRE.

LES EMPEREURS ou ESPADONS.

Article Premier.
Des Empereurs ou EJpadons en général

La mâchoire fupéïieure en forme depée: Pi/ces maxilla fuperiore enjiformi.

Xipias. Linn. S. N. Gen. i fo. p. 434. L'Empereur. Goïuin, H. d.Poiff. p. 105. 113.

Artéd. Gen. 24. p. 29. Sword-Fish. Penn. B. Z. Ill Gen. 26. p. 160.

Klein. Mill Pifc. IV. p. 17. Degenfifche. Millier. L. S. IV. p. 66.

La mâchoire fupéïieure terminée en forme depée, eft une marque

caractériftique des poiffons de ce genre.

Le corps reffemble à un fufeau, gros au milieu, étroit par les bouts.

La bouche eft dépourvue de dents, & la queue fe termine en forme de

faucille

L'empereur de mer étoit déjà connu des Grecs & des Romains. Marcgraf

nous en a fait connoître un du Bréfil a), qui fe diftingue des autres par

une nageoire dorfale grande & tachetée, & qui felon Pallas fe trouve auffi

vers les bords du Cap de Bonne- Efpérance £). Quoique ce poiffon foit

vifiblement différent du nôtre, cependant Artédi ne veut pas le regarder

comme une efpèce particulière ; de forte qu'il ne donne à ce genre que

Yempereur de mer c) ; en quoi il a été fuivi par Linné & par tous les

auteurs fyftémaques
,
excepté Klein. Le dernier cite , à la vérité , fix

efpèces </); mais la première, la féconde & la quatrième ne font autre

chofe que notre empereur de mer. Mais je doute que la troifiôme efpèce,

dont il nous donne un deffin fur la troifiôme planche, foit réellement une

efpèce particulière; car la nageoire du ventre unique, la nageoire du dos

courte, les durs piquants de toutes les nageoires, & le défaut de nageoire

pectorale, rendent ces figues fufpeéts, & la fixième efpèce eft notre orphie.

a) Guebucu brafilienfis. Hift. Nat. Braf. lib. 4. b) Schewd. Abhandl. Tom. XXXIII. 0. 119.

cap. 15. p. 171. Willughb. p. 163. tab. 1. 27. fig. I. c )
Syn. p. 46.

App. tab. 5. fig. 6. d) Miff Pifc. IV. p. 17—ai.
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De l' Empereur ou l' E s p a d o n.

Article Second.

Des Empereurs ou EJpadons en particulier.

I.

L'EMPEREUR ou L'ESPADON.
LXXVI EME Planche.

La nageoire dorfale baffe au milieu : Xiphias pinna dorfi in medio humili.

B. vu. P. xvn. A. xvin. C. xxvi. D. xlii.

Xiphias Gladius. Linn. S. N. p. 432. n 1. Xiphias. Bel/on. Aquat. p. 109.

Art. Gen.p. 30.11. i.Syn. p.47. n. r. o' ZiÇt*g des auteurs grecs, Xipias & Gladius

pinnis quinque, demta cauda lu- des latins, & Schwerdtfifch des alle-

nata; roitro horizontaliter reéïo, gladio mands.

ancipiti angulato fimili ; mandibula in- La Spada. Cad. Sard. III. p. 99.

feriori acute conica; pinnse branchiales II Pifci Spat. Forsk. Defer. Anim. p. XÎX.

în fuperiori angulo branchiarum & pro- L'Emperador. Brïmnich. Pifc. Mail p. 16.

pemodum in cranico radicefeunt, coria- n. 27.

ceas; fpeciem crifta; vel alarum fagittaî The Sicilian Shword- Fish. Perm. B. Z. III.

referentes ôcc. Klein. Miff Pifc. IV. p. 1 8- p. 160.

ti. 1. z. 4. tab. 1. fig. 2. tab. z. fig. 1.

"\ja longue nageoire dorfale baffe au milieu, diftingue cet empereur de

mer de celui de l'Amérique. On trouve fept rayons à la membrane des

ouïes; dix- fept à celle de la poitrine; dix-huit à celle de l'anus; vingt-fix

à celle de la queue, & quarante -deux à celle du dos.

Le corps eft allongé, rond, uni & couvert d'une peau mince. La tête

€ft applatie, & groffe à caufe du prolongement de la mâchoire fupérieure.

L'ouverture de la bouche eft large, & la mâchoire inférieure finit en

pointe, de même que la fupérieure, qui fe termine en forme depée. Cette

épée eft plate en deffus & en deffous , tranchante par les côtés, & finit

en devant en pointe obtue. A fa racine, qui eft au bout de la tête,

intérieurement, elle eft compofée de quatre couches d'une fubftance

offeuffe légère, bouclée & cylindrique. La direction des cylindres placés

en haut & en bas , va du fond en avant ; ceux des côtés vont vers le

milieu, & ceux-ci font beaucoup plus larges & plus grands que les

premiers. En avançant, la fubftance devient plus offeufe, & la peau qui

l'entoure eft unie & de la nature du cuir. Au milieu de la furface

fupérieure, eft une ligne enfoncée, & on en voit trois femblables en
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deffous. La langue eft dégagée & forte. Dans le gozier, on trouve quelques

os rudes. Les narines & les trous de l'ouïe , font près des yeux. Ces

derniers font faillans, & ont une prunelle noire, entourée d'un iris blanc

tirant fur le verd. L'opercule des ouïes confifte en deux petites plaques,

& l'ouverture des ouïes eft large. L epée & la tête font d'un bleu d'acier.

Le dos eft violet. Le ventre & les côtés font blancs au-delfous de la ligne;

& la ligne latérale, qui eft alfez près du dos, eft formée par des points

noirs allongés. Le tronc eft couvert d'une peau mince & tendre , fous

laquelle on trouve une membrane grailfeufe & épaiffe. La nageoire du

dos eft brune; celle de la poitrine jaunâtre, & celles de l'anus & de la

queue jaunes. Les nageoires du dos & de l'anus, ont au commencement

& à la fin de longs rayons. Toutes les nageoires ont la figure d'une

faucille, excepté celle de la queue qui forme un croiffant.

Nous trouvons ce poiffon dans la mer du Nord & dans la Baltique,

mais en petite quantité. En revanche, on le trouve en grande quantité

dans la Méditerranée. Il habite fur-tout l'Océan méridional, dans les

profondeurs duquel il fe tient en pleine mer pendant l'hiver & en grande

quantité. Au printems, il va vers les côtes de Sicile, où il dépofe fur le

fond les œufs qu'il pond en grande quantité. Cependant, à ce que m'a

dit le célèbre Mr. chevalier Hamilton, on n'en voit paraître dans ces

contrées que de trois à quatre pieds de long. Les gros au contraire, qui

pèfent alfez fouvent quatre à cinq cents livres, & qui ont dix-huit à vingt

pieds de long, vont vers les côtes de la Calabre, où ils n'arrivent qu'au

mois de Juin & Juillet. Pline avoit déjà remarqué que ce poiffon furpalfe

quelquefois le dauphin en groffeur a).

Divers écrivains parlent de l'empereur de mer, que l'on prend dans la

Baltique. Olearius & Schellhammer c), en décrivent chacun un des

environs du Holftein; Schoneveld un du Mecklenbourg d); Mr. le doéteur

Wallbaum un des environs de Lûbeck; Mr. le profelfeur Kœlpin un de

Greifswalde e); Hanov f) & Klein g-) un des environs de Danzig;

Hartmann un des environs de Pillau K), & Wulf un des environs de

Koenigsberg z"). Quelquefois aufli on en trouve dans la mer du Nord &
dans la Baltique qui ont une groffeur confidérable. Celui que décrit

Schoneveld étoit fi lourd, qu'on eut de la peine à le tirer à terre avec deux

forts

a) Nat. Hift. lib. 9. cap. 15.

h) Gottorf. Kunftk. p. 40. tab. 13.

c) Anat. Xiph. Pifc. Haxnb. 1707. p. a<$. avec

un mauvais deffin.

d) Ichth. p. 35.

e ) Schved. Abhandl. p. 7. tab. 1.

f) Seltenh. der Natur. T. I. p. 468- T. III. p. ïacu

g) MiK Pifc. IV. p. 17.

h) Ephem. Nat. Cur. Opp. ad ann. II. tec. III.

i ) Ichth. p. ai.
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forts chevaux Le corps avoit onze pieds de long fans l'épée, & î'épée en

avoit trois. Les yeux étoient au (fi gros que des œufs de poule , & la

nageoire de la queue avoit deux pieds de large A). Des quatre empereurs

que Mr. le profeffeur Kœlpin a vus pendant fon féjour à Greifswalde,

l'un avoit à l'endroit le plus gros trois pieds & demi de circonférence;

l'épée avoit trois pieds & un quart de long , & l'animal entier dix pieds

& demi /). Klein rn) parle d'un empereur de huit pieds, & Willughby

affure en avoir vu en Angleterre de fix aunes de long ri).

Ces poiiïbns, à ce que me dit le chevalier Hamilton, s'avancent toujours

vers Meffîne par paires, un mâle & une femelle enfemble. Voici la manière

dont on les prend: Un homme placé en fentinelle fur un rocher avancé,

ou fur un mât élevé, épie l'arrivée de ces poiiïbns ; dès qu'il s'en apperçoit,

il en donne avis aux pêcheurs par un figne, & leur indique le côté vers

lequel ils doivent ramer. Comme ce poiiïbn s'avance paire à paire, comme

nous l'avons dit, les pêcheurs ont toujours deux bateaux à côté l'un de

l'autre, dans chacun defquels font deux d'entr'eux. Le plus habile, placé

fur un mât un peu bas, lance fur le poilïbn un harpon attaché au bout

d'un bâton. En même tems , les autres tâchent de s'emparer du fécond

de la même manière. Cependant, il faut qu'ils aient attention jufqu'à ce

que le poiffon foit mort; car ils rifquent de voir renverfer leur bateau.

Comme l'harpon eft attaché avec une corde mince, qui coule fur une

roulette, ils fuivent le poiffon de loin, jufqu a ce qu'ils remarquent qu'il eft

affez afFoibli: alors s'il eft petit, on le tire dans un bateau; s'il eft gros,

on l'amène à terre.

Ce poiffon vit de plantes marines & de poiiïbns. Comme il a une

terrible arme défennre, les autres poiiïbns voraces ne peuvent pas l'attaquer

aifément. Selon Arijlote 0) & Pline p), il eft tourmenté de même que le

thon dans la canicule, par un infeéte, & la douleur le fait non -feulement

fauter furieux au-deiïus de la mer, mais même dans les vaifleaux. Selon

Statius Millier , fa peau eft phofphorique pendant la nuit q). Quoique ces

gros poiiïbns n'aient pas ordinairement un bon goût, cependant celui-ci

paiïe pour un bon mets. On eftime fur -tout les morceaux du ventre &
de la queue; & par cette raifon ils font chers. On fale les nageoires, &
on les vend, comme un bon mets, fous le nom de callo,

k) Ichth. p- 35.

/) Schved. Abhandl. Tom. XXXIII. p. iig.

m) Miff. Pifc IV. p. 17. Le poiffon dont cet

auteur fait mention, fut pêche' dans le Weichfel.

On en a fait tirer un deflîn de grandeur naturelle,

Part. III.

que Ton conferve à la maifon-cîe-ville de Danzig»

n) Ichth. p. 161.

o) Hift. Anim. lib. 9. cap. 19,

p) Nat. Hift. lib. 9. cap. 15,

q) Linn* S, N. IV. p. 66.
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Le cœur eft triangulaire, & l'oreillette large. Le péricarde eft mince,

tranfparent & uni au diaphragme. Dans lefophage , on remarque de

chaque côté, une ouverture qui conduit à un canal qui aboutit à finteftin.

L'eftomac eft large; le canal inteftinal long, & a fept finuofités. Le foie

eft gros , & la véficule du fiel en eft féparée. La véficule aérienne eft

fimple & l'ovaire double. Bartolin r)> Hartmann s}, Schellhammer r),

& principalement Mr. le profeffeur Kœlpin u), détaillent plus amplement

l'anatomie de ce poiffon.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Hornfifth, en Pruffe. Imperator, à Gènes.

Schwerdtfifch , en Poméranie. Spada, à Yénife.

Zwaardvfifth, en Hollande. Épéedemer, Empereur, EJpadon,

Grand- Efpadas , en Portugal. en France.

Pefte-Spada, Emperador,enltà\ie. Pifei-Spat, à Malthe.

JElian fe trompe, en difant que notre poiffon paffe auffi dans l'eau

douce, & en le mettant au nombre des poiffons du Danube u).

Oppian & Ovide le mettent, à caufe de lepée qu'il porte, au

nombre des plus terribles habitans des eaux. Il n'eft point du tout

vraifemblable, comme le dit Fline y*) & plufieurs autres ichthyologiftes

après lui, qu'il perce les vaiffeaux avec fon épée, & qu'il les faffe couler

à fond; car cet inftrument n'eft pas affez dur pour cela.

Salvian, à qui nous devons le premier deffin de ce poiffon, a eu tort

auffi bien que les ichtyologiftes qui font venus après lui , de le repréfenter

avec deux nageoires au dos & à l'anus

Gefner a), Aldrovand b~) & Jonfton c) lui ont même donné deux

nageoires ventrales. Nous avons déjà remarqué plus haut que Klein a tort

d'en faire plufieurs efpèces.

Bellon d) & Bomare e) le mettent fans fondement dans la claffe des

baleines. Les auteurs qui font venus après Bellon & Rondelet, n'ont pas

remarqué les écailles que le premier lui donne , ni les dents dont parle

le fécond.

r ) Cent. II. cap. 11. p. 16.

s ) Schwed. Abhandl. Tom. XXXII. p. 7.

t )
Ephem. N. C. Append, ad An. II. Dec. III.

u) Schwed. Achandl. an lieu cite'.

x) Voici ce que le premier en dit: Et gladii

diro mueront potentes , & le fécond : Ac durus Xi-

phias icîu non mitior enjis.

y) Nat. Hift. lib. 32. cap. II.

j )
Aquat. p. 17.6.

«) Aquat. p. 331.

b) DePifc. p. 33a.

c) — — tab. 4. fig. 2.

d) Aquat. p. 109.

e ) Voyez fon Diâion. à larticle Efpadon.



ICHTYOLOGIE,
o u

HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.

CINQUIEME CLASSE.
LES CARTILAGINEUX*).

Les poiffons dont les parties les plus folides ont des cartilages au lieu

d'os, forment une clafie à part, dont nous allons traiter.

Quelques - uns offrent des différences non - feulement à l'égard des

organes qui fervent à l'entretien de leur vie a), mais encore à attirer l'eau.

Quelques-uns n'ont, comme les autres poiffons, qu'une ouverture aux

ouïes de chaque côté; tels que Xefiurgeon & le flerlet ; d'autres, comme
la lamproie, en ont fept de chaque côté; d'autres encore, tels que les

requins & les rayes, en ont cinq. Chez les derniers, ces ouvertures font en

bas, & chez les autres, elles font fur les côtés. Les ouïes font attachées

à la peau extérieure. Outre la bouche, les lamproies ont une ouverture
;

les rayes & les requins en ont deux, pour pouvoir rejetter l'eau qu'ils ont

attirée. Quelques-uns font vivipares ; d'autres ovipares. Dans cette dernière

claffe, font Xefiurgeon & le lièvre de mer, & dans la première, les rayes &
les requins. Quelques-uns feulement ont le corps couvert d'écaillés; les

autres font couverts de petits piquants, d'une peau rude, d'excroiffances

cartilagineufes, ou même d'enveloppes offeufes.

Ces poiffons habitent les mers. On n'en trouve que quelques-uns dans

les rivières & les lacs. Tous ont la vie dure.

Les Grecs parlent des rayes, des hérijjbns de mer K) , des ejlurgeons,

des requins p des diables de mer^ des chevaux marins } du porc c^j de la,

*) H eft remarquable que parmi les animaux a) Funâiones vitales,

terreftres, nous n'en trouvons aucun dont les par- b) Diodon. L.

ties folides confient en cartilages. «?) Caprifcus. ArtêL Syn. p. 114.
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lamproie d) & des hérijjbns de mer à quatre dents e). Bellon, qui parla le

premier des coffres f% divifa le premier les poiffons cartilagineux en

vivipares & en ovipares. Il mit dans cette dernière claffe toutes les efpèces

à'eflurgeons; & dans la première, les requins, les rayes & la lamproie g).

Bientôt après, Salvian décrivit les poiffons cartilagineux de fon pays Ji),

& nous fit connoître le premier la lune i); mais il en exclut mal à propos

le marteau k) , la lamproie & Xejlurgeon. Il parle bien de la nature

cartilagineufe du dernier; mais il n'ofa mettre Xejlurgeon dans la claffe des

rayes & requins; parce que l'ouverture des ouïes eft fimple /). Rondelet

les divifa de la même manière m), & décrivit la bécajfe n) & Xhêrijfon

de mer o). Enfuite Gefner nous fit connoître la chimère Tourner le

lièvre de mer q) , & Ruyfch le pegafe r). Artédi les rangea en deux

claffes y), dont chacune comprend quatre genres. Klein en fit douze

genres t); & Zke, qui n'en fit qu'une claffe, les divifa en quatorze

genres, & les mit au nombre des amphibies */).

Quoique j'aime à fuivre Linné, je fuis pourtant obligé de m'en

écarter ici, & de mettre avec les anciens naturalistes ces animaux dans

la claffe des poiffons. Car pour conftituer l'amphibie, il faut qu'il puiffe

vivre également fur la terre & dans l'eau; du moins pendant un certain

tems ; ce qu'on ne peut dire des amphibies nageans de Linné; car il leur

manque auffi les poulmons. Selon cet auteur, il y en a foixante & treize

efpèces, auxquels dans la fuite Mr. le profeffeur Pallas en ajouta fix r),

& Forskaôl dix j). Je décrirai auffi quelques efpèces inconnues jufqu'à

préfent. Les eaux de l'Allemagne nous en offrent environ vingt-fix efpèces,

dont je n'ai pu encore m'en procurer que vingt, que je vais décrire.

d) Petromyzon. L.

e ) Tetrodon hifpidus. L.

/) Oftracion. L.

g) Aquat. p. 58. 76. 77. 98.

h) p. 6a. b. in. b. 128. b. 130. b,

î) Tetrodon mola. L.

k) Squalus Zigsna. L.

I) Au lieu cité, p. 113.

m) De Fife. p. 331. 372.

n) Centrifcus Scolopax. L.

o) Diodon. L.

"4-= :

p) Chimera monflrofa. L.

q) Cyclopterus Lumpus. L.

r )
Pegafus. L.

s
)

Branchioftegi. Gen. p. 53. & Chondopte-

rigii. p. 64.

t ) — Min: Pifc. ni.

u) Syft. Nat. p. 394.

x) Spec. Zool. F. VIL Cyclopterus dentex, C^

minutus, C. ventricofus, C. gelatinofus, C. mokj

Centrifcus volitans.

y) Defcnpt. Anim. p. VII. X.

VINGT-
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VINGT-TROISIÈME GENRE.

LES LAMPROIES,

Article Premier.
Des Lamproies en général

Sept ouvertures aux ouïes de chaque côté : Pi/ces fpiraculis feptem

ad latus utrumque.

Petromyzon. Linn. S. N. Gen. 129. p. 394. Lampetra. Ray. Syn. Pifc. p. 35.

Artéd. Gen. 42. p. 64. Lamprey. Pennant. B. Z. III. Gen. IV".

Gronov. Zooph. p. 38. p. 7°"«

Klein. Miff. Pifc. III. p. 29. Priken. Millier. L. S. III. p. 229.

Lampetra. Willughb. Ichth. p. 104.

Les fept ouvertures des ouïes à chaque côté, font le caractère diftinctif

des poiffons de ce genre.

La tête eft plus mince que le corps, & la bouche eft garnie de dents

larges d'un jaune d'orange, un peu recourbées par en haut & larges par

en bas, creufes en dedans, & entourées d'un bord charnu. La bouche

par laquelle ils s'attachent aux corps folides, eft plus longue par en haut

que par en bas. Devant l'œil , on remarque par en bas & par deffus

plufieurs petites ouvertures rondes, qui fervent fûrement pour l'odorat &

l'ouïe. La langue eft garnie de plufieurs petites dents en forme de fcie.

Elle eft dure , en croilfant , & fert au poifîbn à attacher & détacher.

Ces poiflons ont fur la nuque un trou par lequel ils font jaillir l'eau comme

les baleines
,

lorfqu'ils tiennent la bouche fermée. Le corps a la forme

d'une anguille ; il eft uni, couvert d'une matière vifqueufe. La cavité du

ventre eft étroite & longue, & l'anus fe trouve peu éloigné de la queue.

Ils ont deux nageoires au dos & une à la queue. Ils ont la vie fi dure,

qu'ils s'attachent aux corps folides, même lorfque leur corps vient d'être

coupé; & ils vivent encore dans l'eau, dans cet état, pendant plufieurs

heures. Ils vivent de vers, infectes, petits poiflons & de terre graffe.

Part. III. H



3o Des Lamproies.
Ces poiffons étaient inconnus aux Grecs & aux Romains. îl faut en

excepter Galien, qui le premier a parlé de la lamproie de mer a). Enfuite

Bellon nous a fait connoître la petite lamproie & le lamprillon &). Comme

depuis ce tems on n'a découvert aucun nouveau poiïfoh de cette efpèce,

c'eft un grand plaifîr pour moi d'en offrir un à mes lecteurs.

WMughby , qui le premier en fit un genre particulier c) , en compte à

la vérité cinq efpèces; mais la première & la cinquième n'en font qu'une;

& fon mucu du Bréfil appartient au genre des trikiures d), comme on

peut le voir par le deffin qu'il en donne é). Klein compte auffi quatre

efpèces; mais il doubla la petite lamproie de même que le premier

avoit doublé le lamprillon. Quoique les quatre efpèces que comprend ce

genre, puiffent aifément fe diftinguer feulement par la différence de

groffeur, on trouve cependant fur ce fujet beaucoup de confufion dans

les auteurs , comme je le montrerai dans la fuite. Comme ces quatre

efpèces fe trouvent dans les eaux de nos contrées
,
je les décrirai ici

toutes les quatre.

d) Trichiurus Lenturus. L.

e ) Ichth. tab. G. 7. fig. 1.

f) Miff Pifc. III. p. 29. n. I. 1.

a) De Alim. Claff IL

b) Aquat. p. 75.

c) Ichth. p. 104.
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Article Second.
Des Lamproies en particulier.

I.

LA LAMPROIE.
LXXVIIEME Planche.

Plufieurs rangées de dents dans la bouche : Petromyzon ordinibus

dentium plurimis.

Petromyzon marinus , P. ore intus papil-

lofb
,
pinna dorfali pofteriore a cauda

diftinâa. Linn. S. N. p. 394. n. 1.

Petromyzon maculofus, ordinibus dentium

circiter viginti. Artéd. Gen. p. 64. n. 2.

Syn. p. 90. n. 2.

Petromyzon. Klein. Mifî! Pifc. III. p. 30.^3.

Muftela five Lampetra. Bellon. Aquat. p. 76.

l_ Salv. Aquat. p. 62. b.

Lampetra major. Schwenckf. Theriotr. Silef.

p. 451.

* —— Charl. Onom. p. 153. n. 3.

Lampetra des auteurs latins , & Lamprete

des allemands.

Lamproie. Cours d'hift. nat. Tom. V.p. 284.

Lamprey, orLamprey-Eel. Willughb. Ichth.

p. 105. tab. G. 2. fig. 2.

Lamprey , or Lamprey - Eel. Ray. Syn.

p. 35. n. 3.

Joatzmo unagi. Kdmpf. Gefch. von Japan.

Tom. I. tab. 12. fig. 1.

Lamproye. Fermin. Surin. p. 85.

Il Muftilla. Forskaol Defer. Anim. p. XVIII.

Lamprey. Penn. B.Z. III. p. 76. Pl. g. fig. 1.

Plusieurs rangées de dents pointues difpofées en cercle, féparées les

unes des autres & de couleur jaune, distinguent la lamproie des autres

poiflbns de ce genre. Outre ces rangées, on trouve auffi fur le derrière

une rangée droite de fept dents, qui fe tiennent. En haut, on en remarque

auffi deux grofles, & à la langue diverfes autres en forme de feie. La

lamproie peut s'attacher fi fortement avec la bouche à des corps folides,

qu'on a enlevé en l'air une pierre de douze livres, à laquelle étoit attaché

un pohTon de trois livres, fans qu'il lâchât prife a).

La tête eft d'un gris brun. Les yeux font ronds; ils ont une prunelle

noire, entourée d'un iris d'un jaune d'or. Quelques-uns ont auffi à la

nuque une tache ronde & blanche. Le dos & les côtés font verdâtres

marbrés de bleu, & le ventre eft blanc. Les nageoires dorfales font

brunes avec du jaune. La nageoire de la queue eft bleuâtre.

La lamproie habite la mer du Nord, d'où elle pafle au printems dans

l'Elbe, la Havel & la Saale, qui y communiquent. Les miennes ont été

a) Penn. B. Z. IIL p. 78. :
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prifes près de Spandau. Ce poiffon parvient à une groffeur confidérable:

Celui dont je donne le deffin , avoit trois pieds de long , & pefoit trois

livres. Il pèfe quelquefois quatre à fix livres; & alors il eft gros comme

le bras. On le trouve aum en Angleterre, en France, en Italie & en

Amérique ; & Jove en a traité parmi les pohTons du lac Claris. Il vit

de proie, & multiplie beaucoup. Ses ennemis font le filure, le brochet

& la loutre. Sa chair eft très -délicate; & Galien dit qu'elle eft de facile

digeftion />). Cependant quand elle eft graffe, elle eft lourde furl'eftomac.

On attribue la mort de Henri I, roi d'Angleterre, à un repas où il avoit

trop mangé de ce poiffon c).

Au mois de Mars, d'Avril & de Mai, quand il fort des eaux fàlées

,

fa chair eft bonne; mais enfuite elle devient dure & de mauvais gout

Peut - être eft - ce à caufe du bon goût de ce poiffon que la ville de

Gloucefter eft dans l'ufage de faire tous les ans préfent au roi d'Angleterre

d'un pâté de lamproie aux fêtes de Noël; & comme elles font très -rares

dans cette faifon, on donne quelquefois jufqu'à une guinée pour une feule

lamproie d). Dans les pays où l'on en prend beaucoup on les fait griller;

puis on les met dans des barils avec du vinaigre & des épi ces, & on les

envoie enfuite dans les autres pays, pour être fervies fur la table des gens

riches. On prend la lamproie à la louve , à la naffe & aux filets. En

Angleterre fur-tout, on les prend en quantité en même tems que les

faumons & les aîofes.

Quant à la conformation intérieure, ce poiffon diffère fenfiblement

des poiffons que nous avons décrits jufqu'ici. L'ouverture de la bouche

eft oblongue. Les dents font creufes, & ne font pas dans les mâchoires,

mais dans des capfules charnues. La langue de la lamproie a auffi une

forme toute différente; elle représente un croiffant, & eft armée au bord

de dents en forme de fcie. Derrière la langue, commence le canal

des alimens. Il s'étend jufqu'à l'anus dans une direction droite, fans

fmuofttés, & il n'a ni appendices, ni plis pour retenir la nourriture; au lieu

que les autres poiffons ont huit ouïes pour la refpiration ; ceux-ci

ont quatorze petites bourfes, fur lefqu elles eft étendue une peau rouge

& pliffée. Ces bourfes font arrangées les unes derrière les autres

,

& s'avancent dans une direction oblique; mais elles n'ont aucune

communication les unes avec les autres : chacune de ces bourfes a une

ouverture en dehors & deux en dedans. L'eau entre par la première, &
fort

h) De Alim. Claff III. à) Au lîe cité.

c ) Pain. B. Z. III. p. 77,
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fort par les deux autres ou par la bouche; & lorfque le poiffon eft attaché

par la bouche, elle fort par le trou de la nuque. Parmi les organes de la

refpiration, on voit un fort diaphragme ; & fous ce vifcère, j'ai apperçu

contre mon attente, dans la cavité du ventre, le cœur, dont toute la

conformation eft tout -à -fait extraordinaire. L'oreillete étoit greffe, &
communiquoit au cœur par un canal placé dans le milieu. La veine cave

fortoit de la partie la plus large du cœur. Le péricarde étoit épais , fort

& cartilagineux. La conformation de l'ovaire eft aulfi remarquable. Dans

le poiffon que j'examinai, qui avoit trois pieds & trois quarts de long,

l'ovaire tenoit prefque la cavité du ventre, & confiftoit en petits difques

ou plaques très-minces, qui étoient attachées en arrière le long de l'épine

du dos, à un vaiffeau comme à un lacet. Depuis le commencement du

foie jufqu'à la moitié du ventre, il étoit fitué devant le canal inteftinal;

mais la partie inférieure étoit courte par la dernière, qui avançoit en

ferpentant. L'ouverture de l'ovaire fe trou voit au nombril au-deiïbus de

l'anus. Elle étoit cylindrique & faillante. Il pefoit deux onces trois quarts.

Les œufs étoient couleur d'orange & de la groffeur des grains de pavot;

mais quand ils furent fees, ils étoient fi petits, qu'il me fut impoffible de les

compter. Les reins n'étoient pas non plus comme dans les autres poiffons ;

ils ne commencoient qu'au milieu ; & au lieu de fe terminer à la velfie de

l'urine, ils abouthToient à deux canaux qui aboutilfent au boyau culier.

On nomme ce poiffon :

Lamprete, en Allemagne. Lamprey & Lamprey-Ed, en An-

Zee-Lamprey , en Hollande. gleterre.

Lamprea, en Efpagne. Muftilla, dans l'île de Malthe.

Lamproie, en France. Lampreda, en Italie.

Les caractères que Linné donne à la lamproie font trop généraux; car

les deux autres efpèces de lamproies ont auffi la nageoire dorfale féparée,

& la bouche de la même forme. C'eft à tort auffi qu'il donne aux dents le

nom de verrue, puifque ce font des fubftances offeufes.

L'auteur du Cours d'hiftoire naturelle dit que l'on cherche envain dans

la lamproie les organes de l'ouïe J); mais l'expérience m'a convaincu du

contraire. Quand Mr. de la Condamnine raconte que la lamproie du fleuve

des Amazones é) a une vertu électrique, il me femble qu'il l'a confondue

avec Yanguille tremblante,

d) Tom. V. p. 184- s ) Le Iivre cite'- P- a 87-

Part. LU ï



De la petite Lamproie.

1 1.

LA PETITE LAMPROIE.
LXXVIII ÈME Planche. Fig. t.

Une rangée de dents dans la bouche : Petromyzon ordine dentium unico.

Petromyzon fluviatilis, P. pinna dorfali po-

fteriori angulata. Linn. S. N. p. 394. n. 2.

Nein-ôga, Naming. Faun. Suec. p. 106.

Petromyzon fluviatilis
,
Negen-Oyen, Steen-

Sue, Lamprette, Negen-Ogen. JVLiiller.

Prodr. p. 37. n. 307.

Petromyzon unicoordine denticulorummi-

nimorum in limbo oris prêter inferiores

majores. Artéd. Gen. p. 64. n. 1. Syn.

p. 89- n. 1. Spec. p. 99.

Petromyzon, Prick, Negen-oog. Gronov.

Mu£L p. 64. n. 114. Zooph. p. 38. n. 159.

Petromyzon. Klein. Miff. Pifc. III. p. 29.

n. 1. tab. 1. fig. 3.

Petromyzon. Kramer. Elench. p. 383. n. 1.

Muftela. Plin. Nat. Hift. lib. 9. c. 17.

fluviatilis. Bellon. Aquat. p. 75,

Lampetra fubcinerea, maculis carens. Salv.

Aquat. p. 62.

Lampetra alterum genus. Gefner. Aquat.

p. 597. Lampreda. Icon. Anîm. p. 326.

Lampetra medium genus. W^illughb. Ichth.

p. 106. tab. G. 2. fig. 1. G. 3. fig. 2.

Lampetra medium genus. Ray. Synopf.Pifc.

p. z$. n. 1.

Lampetra fluviatilis. Aldrov. p. 587.— ——-— Jonjl. p. 104. tab. 28*

fig. ir.

~— — ! •*

Schonev. p. 41.

Charlet. p, 159. n. 7.

media. Schwenck. The-

riotr. Silef. p. 532.

Jaatz me unagi. Kàtnpf. Reife nach lapan.

Tom. I. p. 156. tab. ix. fig. z.

Minog. R^acrynski. p. 134.

Lamproie. Fermin. Hift. nat. de Surin, p. 85".

The Leffer Lamprey. Penn. B. Z. III. p. 79.

Pl. 8- fig. 2.

Neunaugel. MerJîgL IV. p. 2. tab. 1. fig. 4.

Brike & Neunauge des auteurs allemands.

une feule rangée de dents, placées circulairement, font un caractère

qui diftingue la petite lamproie des autres efpèces du même genre.

Derrière cette rangée, on remarque, en bas, fept dents, qui font unies,

& en haut deux, qui font féparées l'une de l'autre.

La tête eft verdâtre. La nuque & le dos font noirâtres. Les côtés font

jaunâtres; le ventre bleu, & les nageoires violettes. Cependant ces

couleurs parohTent tantôt plus claires , tantôt plus foncées , felon la nature

du fond fur lequel le poiffon féjourne. Le long du corps, on voit plufieurs

lignes, qui s'étendent en travers & un peu en ferpentant. Au bout de la

tête, on remarque la trace d'une ligne latérale. Les yeux font petits; ils

ont une prunelle noire, entourée d'un iris d'un jaune d'or.

Cette efpèce, qui n'a jamais guère plus de douze à quinze pouces de

long, fe trouve dans la plupart des rivières de l'Europe. On la trouve

fur-tout en quantité dans la Marche de Brandebourg, en Poméranie , en

Siléfie & en PruiTe. On les prend dans nos contrées près de Cûftrin,

V
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Oderberg, Rugenwalde &c. Voici de la manière qu'on les prépare : Après

les avoir fait griller, on les met dans des barils par couches avec des

feuilles de laurier, des épices & du vinaigre. On les envoie enfuite dans

tout le pays, en Saxe & dans les autres provinces voifines. Elles ne font

mangeables qu'en hiver. En Été, elles n'ont point de goût; elles font

dures, & ont de petites excroiffances, que les pêcheurs nomment rœude.

Selon les obfervations de Muralto, il y a un certain infeéte, qu'il décrit,

qui entre dans les yeux de la petite lamproie, les fuce, & la rend

aveugle a). Dans le Bober & la NhTe, on ne les prend que depuis

Décembre jufqu'en Avril; car en Été elles relient au fond entre les pierres.

En Angleterre, on prend tant de petites lamproies, qu'on en vend tous

les ans aux Hollandois quatre à cinq cents mille pour la pêche de la

morue & du turbot , & cent mille font tranfportées à Harwich pour le

même ufage. Au mois de Janvier, on en prend en Courlande une grande

quantité dans le fleuve Bausker, d'où on les tire de delfous la glace avec

des filets & par des trous qu'on y fait. Elles font beaucoup plus greffes

que celles des autres rivières. On les empaquette dans de la neige, & on

les envoie au loin. Lorfqu'après cela on les remet dans de l'eau froide,

elles fe raniment & remuent de nouveau.

Ce poiffon pafte au printems de la mer dans les fleuves, d'où il s'en

retourne en automne. Il vit d'infe&es, de vers, de petits poiflons & de la

chair des poifîbns morts. Il fraie en Mars & en Avril, & dépofe fes œufs

fur le bord des fleuves entre les pierres. Il multiplie beaucoup. Parmi les

poiflons voraces, le filure eft fon plus terrible ennemi. La petite lamproie a

la vie fi dure, qu'on peut la conferver pendant quelques jours vivante hors

de l'eau. On la prend depuis la St. Martin jufqu a Pâques, comme l'anguille,

avec des louves, & aufli avec des filets: mais elle ne mord pas aifément

à l'hameçon. La principale pêche fe fait en Décembre. On ne trouve point

de graine dans le bas -ventre; cependant celles que l'on prend en hiver,

ont la chair douce, ferme & de bon goût; mais on ne la digère pas

aifément. On prétend que le mâle eft meilleur que la femelle.

Les parties intérieures font femblables à celles de la lamproie.

Ce poiflbn eft connu fous différais noms. On le nomme:

Neunauge, Prike, en Allemagne. Steen - Sue , Lamvrette , Negen-

Neunaugel, en Autriche. Oyen, en Norvège.

Negen- Ogen, en Dannemarc. Gemeine Neunauge , Lamprette ?

Nein-bga, Natting, en Suède. en Livonie.

a) Bomare. Diô. Tom. VI. p. 263.
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Nehges, Neenoges & Sutteni, chez Prick, Negen-oog , en Hollande,

les Lettes. LeJJer-Lamprey, en Angleterre.

Silmuhd, Uchfa & Silmad , en Petite Lamproie, en France.

Eftonie. Lampreda, en Italie.

Minoggi, en Ruffîe. /aaq me z//ztfg7, au Japon; c'eft-

Minog, en Pologne. à-dire huit yeux,

Jonflon fait a tort deux efpèces particulières de notre petite lamproie,

& de celle de Salvian, qui eft la même que la nôtre £).

Marfigli fe trompe auffi, en mettant la petite lamproie au nombre des

poiffons offeux c).

Artédi admet fans fondement trois variétés de petites lamproies, &
rapporte fauffement à notre poifîbn le lamprillon de Bellon, Rondelet,

Gejher, WMughby & Ray d). Quand il demande fi la lampreta minima

à'Aldrovand & la lampreta media de Schwenckfeld font les mêmes que notre

poiffon, on peut répondre affirmativement à la dernière queftion, &

négativement à la première; car c'eft le lamprillon que décrit Aldrovand.

Peut-être que Klein a été induit en erreur par Artédi, lorfqu'il a pris

pour notre poilTon le lamprillon de ces auteurs e). Du refte, nous avons

déjà remarqué plus haut qu'il fe trompe, en faifant de notre poiffon deux

efpèces particulières : erreur qui a été adoptée dans le nouveau Spectacle

de la nature allemand f).

L'accroiffement de ce poiffon prouve, contre Bomare, qu'il doit vivre

plus de deux ans g ) : car il lui faut du moins cinq à fix ans pour parvenir

à la longueur de quinze pouces. Et quand Statius Millier foutient la

même chofe, & ajoute que lorfque ce poiffon met fes petits au monde, il

diminue infenfiblement & meurt à la fin /z), c'eft une affertion contredite

par l'expérience journalière. Il n'appartient pas non plus à la claffe des

vivipares, mais à celle des ovipares.

b) De Pifc. p. it 8. /) Neue. Schaupl- d. Nat. I p. 31,

c) Danub. IV. p. a. g) Di£t. Tom. VI. p. 234.

d) Syn. p. 89. h ) L- S - Tom -
In

- P- z32 -

c ) Mifi: Pifc. III. p. 30.

III
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III.

LE LAMPRILLON.
LXXVIII EME Planche. Fig. z.

Le corps annelé, deux lobes à la bouche: Petromyzon corpore annulato,

ore lobato.

Petromyzon branchialis , P. pinna dorfali

pofteriori lineari , labio oris pofteriore

latere lobato. Linn. S. N. p, 394. n. 3.

Petromyzon branchialis. Wulff. Ichth.p. 15.

n. 20.

Petromyzon. Gronov. Zooph. p. 38- n. 160.

corpore annulofo, appendici-

bus utrinque duobus in margine oris.

Artéd. Gen. p. 42. n. 3, Syn. p. 90. n. 3.

Petromyzon. Klein.Miff. Pife. III. p. 30 n.4.

Muftela fluviatilis minor. Bell. Aquat. p. 75.

Lampetra parva & fluviatilis. Gefn. Aquat,

p. 589. Icon, An. p. 286. Thierb. p. 159.^.

Lampetra minima. Aldrov. p. 539.

Lampern or pride of the Ifis. ff^illughb.

Ichth, p. 104. &Lampetra cceca. tab. G.3.

fig. I.

Lampern or pride of the Ifis. Ray. Synopfi

p. 3*5. n. ^. 4.

Lampreta, Neunauge. Jonfl. tab. 28* fig. 10.

Lin-aehl. Linn. Faun. Suec. p. 106. n. 291»

Vas-Igle. Millier. Pro dr. p 37. n. 307. b.

Blind- Lamprey- Art. of Angl. p. 98.

The Pride. Penn. B. Z. III. p. 80. PI, 8- fig. 3.

Lamproyon & Lamprillon. Rond. Hift. des

Foiff P. II. p. 202.

Querder, Schlamquerder. Schwenckf. The-

riotr. Silef p. 423.

Uhlen. Kramer. Eiench. p. 483.

Der Kieferwurm. Millier. L. S. III. p. 234.

Les deux lobes qui font à la bouche & le corps annelé, font, felon moi,

des cara&ères fuffifans pour diftinguer cette efpôce de lamproie des autres.

Le lamprillon n a pas plus de fix à fept pouces de long. Son corps

eft rond , annelé & pointu aux deux extrémités comme celui du ver de

terre. La bouche eft dépourvue de dents, & par en bas, le bord en eft

coupé des deux côtés; ce qui forme le lobe dont nous avons parlé. Les

nageoires ont à peine la largeur dune ligne. Le dos eft verdâtre; les

côtés font dun jaune rougeâtre, & le ventre eft bîanc.

Nous trouvons ce poiflon non -feulement en Poméranie en Pruffe &
en Saxe ; mais auffi dans la plupart des provinces de l'Allemagne.

Madame la Comtelfe de Solms men a envoyé de Siléfie fous ce nom.

Le lamprillon aime une eau pure , & fe tient dans le fond des rniffeaux

& des petites rivières. Ce poiffon a coutume de fe fourrer dans les bottes

de lin que l'on met dans leau pour les faire rouir, & on Ten tire avec

ces bottes. Voilà pourquoi on le nomme en Suède Lin-aehl, (anguille de

lin. ) ïl vit de vers & d'infeétes aquatiques. Il a la vie très -dure. On le

prend à la trouble & à la naffe. Les gens du peuple n'en mangent pointy

Part. III. K
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parce qu'il reffemble à un ver ; ils s'en fervent feulement pour appâter

leurs lignes. Les pêcheurs fe trouvent bien de cet appât : car comme le

lamprillon a la vie dure, & que les poiffons voraces aiment mieux avaler

un poifîbn vivant qu'un mort, ils ne manquent guère de mordre au

lamprillon.

Les parties intérieures font de la même nature que celles du poifîbn

précédent.

Ce poifîbn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Kleînes Neunauge, en Allemagne: Vas-Igle } en Norvège.

Querder, en Siléfie. Lamprillon & Lempreyon , en

Uhlen, en Autriche. France.

tin-AM, en Suède. Pride & Lampern, en Angleterre.

L'auteur du Cours d'hifloire naturelle fait une fauffe defcription de

notre poifîbn, quand il dit, qu'il eft aufîi mince qu'un ver, & long d'un

pied & demi a).

Artédi a tort de prendre les lobes de la bouche pour des appendices Q.

Nous avons dit plus haut, que la plupart des auteurs qu'il a cités à la

petite lamproie, ont décrit notre poifîbn.

JVMughby c) & Ray d~) fe trompent, en faifant du lamprillon deux

efpèces différentes.

Jonfton a faufîement repréfenté le lamprillon avec neuf ouvertures

aux ouïes e); & puis, il ne fait qu'une elpèce de la petite lamproie &
de notre poifîbn/).

a) Tom. V. p. 87-

h) Syn. p. 90. n. 3.

c) Ichth. p. 104. 107.

d) Synopf, Pifc. 0. 35. n. a. 4,

e) De Pifc. tab. 28. fig. 10.

/) — — P- 154-
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I V.

LA LAMPROIE DE PLANER.

Petromyzon P l a n e r i.

LXXVIII EME Planche. Fig. 3.

Le corps annelé , la bouche pleine de verrues : Petromyzon corpore

annulato ; ore papillojb.

Les verrues pointues que l'on trouve au bord de la bouche, & le corps

annelé & en forme de ver, diftinguent cette efpèce de lamproie des

précédentes.

Dans la bouche, derrière le gros bord garni de verrues, on remarque

comme dans la petite lamproie , une rangée de dents féparées
; &

derrière cette rangée, diverfes dents unies. La langue eft auffi garnie

de quelques dents. Les yeux ont une prunelle noire, entourée d'un iris

jaune. Les deux rangées d'ouvertures rondes font aifées à appercevoir

dans cette efpèce au-deffous & au-deûus des yeux. La poitrine eft à

proportion plus grofîe que dans les autres efpèces. Les nageoires font auffi

plus larges; & on remarque à l'anus un corps conique, qui n'eft autre

chofe que le canal, ou le commencement de l'ovaire. Dans la lamproie,

j'ai vu pareillement un corps de cette efpèce, par l'ouverture duquel je fis

fortir les œufs en le prenant. Cependant dans ce dernier , il n'en fortoit

pas tant que dans le nôtre.

On trouve ce poiflbn en Thuringue dans les rameaux. C'eft mon favant

ami Mr. le profeffeur Planer, qui me l'a envoyé d'Erford , ainfi que le

précédent, fous le nom de petite lamproie. Il eft olivâtre; & cette couleur

paroît tantôt plus claire, tantôt plus obfcure. Quelquefois, on en trouve

auffi de couleur claire
,
qui font garnis de taches plus foncées. Ce poifton

a la vie fi dure, qu'il refte vivant dans l'eau -de -vie pendant un quart

d'heure, quoiqu'il s'y meuve avec violence. Quand il meurt dans cette

liqueur, la bouche refte ouverte après fa mort; mais dans l'eau, elle

refte fermée. Quelque reflemblance que ce poiflon ait avec le précédent,

au premier coup d'œil, je ne fis cependant point difficulté de le regarder

comme une efpèce particulière : car premièrement , il eft plus gros &
plus long que le premier.



40 De la Lamproie de Planer.

Secondement, il a la bouche forte, garnie de verrues & pourvue de

dents. L'autre, au contraire, a cette partie mince & accompagnée de

deux lobes.

Troifièmement, le premier a des nageoires à "peine vifibles, & Linné

les donne avec raifon pour un caraétère diftinétif. Les nageoires de notre

poiflon font, au contraire, beaucoup plus fortes.

Quatrièmement, je n'ai pu trouver au dernier, vers l'anus, ce corps

conique qu'on voit au lamprillon.

Enfin, dans celui-ci les yeux font beaucoup plus grands que chez le

premier. D'ailleurs, les parties intérieures, la nourriture, le tems du frai

& la pèche font les mêmes que dans la lamproie.

Quoique Gefner ait repréfenté deux fortes de petites lamproies a), on

ne peut cependant les regarder que comme une feule eipèce : car le

premier deffin qu'il en donne n'elt autre chofe qu'une copie du lamprillon

de Rondelet.

Schwenckfeld en décrit aulfi deux elpèces 3); mais comme il dit de

fa dernière, qu'elle a une ligne le long du corps comme la fang-fue, ou

ne peut favoir d'une manière certaine ce qu'il a voulu décrire,

a) Tierb. p. 159. 160. /') Theriotr. Silef. p. 43a, 433*

VINGT-
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VINGT-QUATRIEME GENRE.

LES RAYES.

Article Premier.
Des Rayes en général.

Les ouvertures des ouïes en bas : Pifces fpiraculis fubtus.

Raja. Linn. S. N. Gen. 130. p. 395. Cartilaginei plani. Aldrov. De Fife. p. 41 5.

— Artéd. Gen. 45. p. 70. — — U^illughb. p. 64.

— Gro/zov. Muf. I. p. 63. Zooph. p. Jf.
— — & laci. Ray. Synopf. Fife.

Narcacion, Rhinobatus, Leiobatus, Dafy- p. 23.

batus. Klein. Miff Pifc. III. p. 31—41. Ray. Perm. B. Z. III. Gen. 5. p. gz .

Cartilaginei vivipari plani. Bellon. p. 77. Rochen. Miïller. L, S. III. p. 239.
Paftinaca. Gefn. Aquat. p. 679. Raja. p. 788'

Ijes ouvertures des ouïes, qui fe trouvent fur le côté inférieur, ou à

celui du ventre, font un figue caractériftique pour ce genre.

Le corps eft mince & large. De forte que les rayes font proprement

des poi fions plats, comme les plies, & ont une forme rhomboid aie. On
ne fauroit par aucun figue fenfible diftinguer la tête de la poitrine; mais

la poitrine fe diftingue aifément du ventre; & l'un & l'autre, des autres

parties. C'eft ce qu'on peut voir par celles qui font repréfentées
, depuis

la LXXIXème planche jufqua la LXXXIème
. L'ouverture de la bouche

eft au côté inférieur , & les deux yeux font fur le côté fupérieur. Au-
defius des yeux, on voit les narines, comme une large fente entourée

d'une peau en forme de refeau. Elle eft formée de plis dentelés, ou en

forme de peigne
,
féparés au milieu par une cloifon , & qui font bien

repréfentés dans Klein a). Ces parties tiennent fans doute la place des

turbinites que l'on trouve dans les quadrupèdes
, pour augmenter le

fentiment de l'odorat. Cette profondeur eft prefqu'eiïtiêrement couverte

dune foûpape, qui la garantit contre les corps extérieurs. Les yeux font

longs & garnis d'une membrane clignatante, qui fert à l'animal de

paupière fupérieure. Comme les yeux paroiffent fous cette membrane
comme à travers un brouillard, Rondelet leur a donné le nom de nebula.

a) Miff Pifc. I. tab. 6. fig. 1. b) Oiïk turbinata.

Part. III. L
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Derrière les yeux, on voit deux ouvertures en forme de crohTant, terminés

chacun par deux canaux, dont l'un répond à la bouche , & l'autre aux

ouïes. Ils fervent à l'animal à rejetter l'eau qu'il avale, foit en prenant fa

proie, foit celle qui entre par l'ouverture des ouïes. Ces ouvertures font

pourvues en dedans de la bouche d'une foûpape, qui empêche la nourriture

d'y entrer. Les ouïes font conformées comme celles des poiifons à

opercules des ouïes; mais elles ne font pas libres comme dans les derniers.

Le bord extérieur eft afîbjetti â la peau par le moyen d'une membrane.

Klein en donne un deiïin; mais il n'eft pas exaét c). La tête, qui eft

petite, eft entourée en partie de la poitrine vers les côtés, & finit en une

pointe tantôt plus longue, tantôt plus courte. L'ouverture de la bouche

eft en travers, garnie de plufieurs rangées de dents, pointues chez les

uns, émouiïees chez les autres. Les ouvertures des ouïes ont une direction

oblique. La cavité du ventre eft ronde; la queue mince & longue, & l'anus

fe trouve au commencement de la queue. Les nageoires peétorales, qui

entourent le tronc , font garnies d'une peau épaiffe
,

qui empêche de

déterminer le nombre des rayons. Les nageoires ventrales font réunies

au fond avec celle de l'anus <t). Chez la plupart, la queue eft garnie de

de deux petites nageoires, & d'une ou de plufieurs rangées de pointes.

Chez quelques-uns elle finit en pointe de forme de brolfe; & dans ce

cas, elle eft garnie d'un piquant dentelé. Plufieurs ont le côté fupérieur

garni de pointes grandes & petites; quelques-uns feulement en ont fur-

ie côté inférieur. Ils portent leurs petits dans une enveloppe noire, forte,

dans un quarré long, qui eft terminé par quatre pointes ou corne. Ils

font connus fous le nom de fowis de mer £) 9 & font de la grofieur des

œufs de poule. Nous en trouvons un defïîn dans Rondelet f), Gefner g}
& Jonflon h). Ils mettent bas depuis le mois de Mai jufqu'à la fin d'Août:

ils ne font qu'un petit chaque fois ; & quand il eft forti , un nouveau

fe développe. Dans le tems de l'accouplement, chaque femelle eft

accompagnée de plufieurs mâles. Les femelles font beaucoup plus greffes

c ) Miff Pifc. I. tab. 66. fig. 1.

d) Arijlote dit, à la vérité, que les rayes n'ont

point de nageoires, (Nat. Hiji. lib. i. cf.) &
qu'elles ne fe fervent que de leur corps pour nager;

( De Part. lib. 4. c. 13. ) mais leurs nageoires font

auffi diftinâes que celles des plies. Dans les fèches,

auffi bien que dans les fraîches , on reconnoît non-

feulement les rayons, mais auffi les articulations,

quand la peau eft ôtée.

e) Mus marinus , pulvinar marinum. Autrefois,

on avoit conclu que la forme extérieure avoit une

vertu médicinale particulière. Selon Forskaol, les

Grecs s'en fervent encore comme d'un remède dans

les fièvres intermittentes. Quelque tems avant

l'accès, ils mettent cette peau fur des charbons ar-

dens, & en font refpirer la fumée au malade par la

bouche & par le nez.

/) Hift. des Poiffi P. I. p. 270.

g) Aquat. p. 789. Icon. Anim. p. 127. Thierb.

p. 74.

h) De Pifc. tab. ia. fig. 4. ,
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que les mâles; & ceux-ci ont des piquants beaucoup plus forts & en

plus grand nombre. Pendant l'accouplement, on dit qu'ils fe tiennent fi

étroitement ferrés
,
que lorfqu'on en tire un qui a mordu à l'hameçon,

l'autre vient en même tems z).

Comme les ichtyologiftes modernes ont négligé de confidérer ces

poiffons relativement à l'économie, j'ai tâché d'y fuppléer, en raflemblant

tout ce qu'Ari/iote a dit à ce fu;et.

Dans l'accouplement, dit-il, ils ne rapprochent pas feulement leurs côtés

inférieurs; mais le mâle fe place fur le dos de la femelle. Ils ont certaines

parties, qui leur font particulières, par lefquelles ils s'accrochent pendant

le tems de l'accouplement A). Les poilfons du genre des rayes ont deux

ouvertures /) pour le paffage des petits ; au lieu que les autres , ainfi

que les oifeaux, n'en ont qu'un pour le paffage des œufs 772). Tous les

cartilagineux ont en même tems de gros & de petits œufs. Les plus bas

fortent les premiers; ce qui fait que les poiffons de cette clalfe s'accouplent

& frayent plufieurs fois par mois. Pendant que les œufs fupérieurs font

fécondés, les inférieurs parviennent à leur maturité /z). La fuperfétation

a auili lieu dans ces poiffons. Dans les cartilagineux, les maies ne

difperfent point la femence, ni les femelles leurs œufs 0). Us ne

multiplient pas beaucoup. Quand le tems de la naiifance approche , ils vont

vers les côtes
,
pour y chercher une eau plus chaude, & y procurer une

retraite plus hire à leur poftérité Tous les poiffons cartilagineux font

vivipares q). La raye naît avec une peau ; au lieu que le requin n'en a

point: car dans celui-ci, l'œuf crève dans la mère; & dans la première

au dehors r).

Chez les rayes & les requins , on trouve deux appendices près de

î'anus ,
que les ichtyologiftes modernes s ) ont pris pour des membres

de génération; mais les obfervations que j'ai fait là-deffus prouvent le

contraire, comme on va le voir : Linné foutient même, que parmi les

amphibies nageans, tous les mâles font pourvus d'un double membre de

génération t). Cette affertion eft fauffe dans toutes ces parties; car quand

on fuppoferoit que lefdits appendices font réellement des membres de

génération , il n'y a cependant que les rayes & les requins qui en foient

pourvus. Il y a longtems que j'ai penfé qu'il n'étoit pas probable que la

i) Perm. B. Z. III. p. 33.

k) H. A. lib. 5. c. 3. 5. 1. <5. c. 11.
'

l ) Vulva: bifurcate.

m) Lib. 6. cap. 10.

n) — 6. — 11.

o) De générât, lib. 3. c. 7.

p) Lib. 6. cap. 11.

q) H A. lib. 1. c. 13. De générât, lib. 3. c. 11.

r ) Lib. 6. cap. 10.

s) Linn. S. N. p. 895.

t) Au livre cite', p. 343.

*
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nature eût donné deux membres de génération à ces animaux

,
parce

qu'ils fe nuiraient mutuellement , à raifon de la petite ouverture de la

matrice, & rendraient l'accouplement impoffible. Il eft vrai que la plupart

des créatures ont des membres & des fens doubles; mais ces membres

font diftribués de manière que chacun d'eux eft indifpenfable, ou du moins

qu'ils ne fe nuifent point dans leurs fonctions. Quoiqu'une chofe paroi (Te

vraifemblable , il faut cependant que l'expérience feule conduife à des

preuves ; c'eft pourquoi j'ai prié mes amis
,

qui demeurent dans des

villes maritimes , de me procurer des rayes & des requins. Il y a quelques

années que Mr. Spengler, infpeéleur du cabinet du roi, à Coppenhague,

m'envoya une raye bouclée ïl~) mâle, dont je donne ici la defcription

anatomique. Elle prouvera que les prétendus membres font plutôt des

mains ou des pieds, que des parties d eft inées à la génération, & qu'ils

fervent plutôt à embralfer la femelle pendant l'accouplement. Comme chez

les quadrupèdes, les pieds de devant font aufïï cet office, je leur ai donné

le nom de pieds , & j'efpôre que la direction de ces parties juftifiera

cette dénomination. W'illughby v) , Artédi x) & Klein j) ont au Hi

dilféqué ces poiffons; mais il faut qu'ils n'aient pas examiné ces parties

allez attentivement, fans quoi ils n'auraient pas méconnu leur deftination

& leur véritable ufage. Le pied qui articule avec Vos pubis, par le moyen

de la cuilfe, conflfte dans des parties Ibiides & molles, & on y voit un

petit canal au bord extérieur. Les premières font les nageoires de l'anus,

un corps glanduleux & deux mufcles forts. A la partie fupéïieure du

pied, on remarque fous la peau, une partie élevée, qu'on peut faire aller

& venir fous cette même peau. Si l'on ôte la peau extérieure , on voit

paraître une bourfe mufculeufe, qui, lorfqu'elle eft ouverte, découvre une

glande, qui eft longue. Je l'y ai trouvée ai.bjettie de tous côtés par

la membrane celluleufe. Au milieu
,
j'apperçus un canal, dans lequel

il y avoit plufieurs petites ouvertures rondes
,
arrangées en deux raies,

dont chacune fe trouvoit toujours placée vers l'efpace vide qui étoit entre

les deux du côté oppofé. En preffant cette glande, j'en exprimois une

férofité blanche; & malgré tous mes foins, je n'ai pu appercevoir aucun

palTage qui put conduire cette férofité dans un autre endroit. Seulement

vers la partie intérieure du fac mufculeux, vers le bas, on trouve un trou

oblong, qui s'ouvre fur le côté extérieur, & eft joint avec le canal qui fe

trouve au bord extérieur du pied. Klein regarde ces glandes comme des

tefticules
;

u) Raja clavata. L.

v) Icht. p. 77.

x) Spec. p. 103.

j) Miff Pifc. III. p. 37.
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tefticules; mais il avoue qu'il n'a pu y trouver aucune communication avec

les reins, ni avec les vaiffeaux fpermatiques, quoiqu'il ait cherché à plufieurs

reprifes cette communication, en foufflant & injectant la liqueur Q, Si

l'on ôte la peau du pied , on voit d'abord deux mufcles , dont l'un eft

long, & l'autre court; puis, on découvre onze os. Comme les premiers

font affujettis aux féconds, je vais décrire ces derniers, afin d'en donner

une idée plus claire, La partie folide du pied confifte en trois pièces;

favoir, la partie fupérieure, la moyenne & l'inférieure. La fupérieure,

qui repréfente la cuiffe, eft compofée de quatre os, qui font placés les

uns fur les autres : le fupérieur forme une articulation avec Vos pubis; &
l'inférieur avec la jambe. La féconde partie eft compofée de deux os longs

à lajambe, & du péroné. On remarque encore aux jambes deux cartilages,

dont l'un va en long & ferme le canal dans quelques circonftânces ; &
l'autre

,
qui a la forme d'un crochet, va jufqu'à la fin du pied. La partie

inférieure eft compofée de cinq os, que je décrirai en peu de mots.

Le premier a la forme d'une faucille; le fécond reffembîe à un cafque;

le troifième, à un ver; le quatrième, à un équerre, & le cinquième, à

une pelle. Tous ces os s'éloignent les uns des autres par le moyen des

deux mufcles dont nous avons parlé, & fe retirent par le reffort du

cartilage & de la forte membrane qui les lient. L'un de ces mufcles eft long

& étroit; & l'autre, court & large. Ce dernier couvre le péroné & une

partie de l'os de la jambe, auquel il eft uni par fa partie fupérieure. Le

premier , eft attaché par fon extrémité fupérieure à l'os de la coiffe ; il

defcend le long de l'os de la jambe , dont il couvre la longue partie

cartilagineufe, & il fe réunit par deffous à la plus courte: l'un & l'autre

fe terminent à l'os, qui a la forme de la pelle. Quand les mufcles fe

retirent, il arrive que les cinq os, qui font réunis par de fortes bandes,

s'éloignent tellement les uns des autres
, que le pied prend la forme

d'une griffe.

D'après la defcription que nous venons de faire de ces parties dont

font compofés ces prétendus membres de génération, on voit qu'ils ne

font point du tout ce qu'on les a crus; vu qu'il ne faudroit pas pour cela

tant d'os, d'articulations, de membranes, de corps élaftiques, de glandes

& de mufcles; & d'ailleurs, étant trop gros & doubles, ils ne peuvent

avoir été deftinés à ce but. Ils font plutôt donnés au mâle pour faifîr la

femelle & s'y attacher. Car comme chez ces poiffons les œufs éclofent

dans l'intérieur du corps de la mère, ils ne peuvent pas, comme ceux

des autres poiffons, être fécondés après en être fortis. Par conféquent,

l) Miff. Pifc. III. p. 41.

Part. Ill M
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il faut qu'il y ait une réunion exafte de l'ouverture du canal féminal avec

l'ouverture de la matrice. Les parties que nous venons de décrire font

propres à faciliter cette réunion : car quand les deux mufcles tirent &
féparent ces petits os, on voit paroître leurs parties pointues. Or, lorfque

le mâle prefle fortement la femelle avec fes pieds étendus, & que les

mufcles commencent à fe lâcher , les bandes & les cartilages élaftiques

étendus, fe retirent, & attachent fortement le pied. Mais pour que les

pointes des os ne blefient point la femelle, ni les piquans, dont le corps

de cette dernière eft garni, les pieds du mâle, il falloit que la férofité

glutineufe, dont nous avons parlé, fortît des glandes & fut conduite vers

les pieds par le canal. Les mufcles de la nageoire de l'anus, qui font

au-deifus des glandes, les preiTeiit auiïi dans le mouvement du poifibn,

& en font fortir la férofité. Or, fi cette humeur glutineufe étoit portée

continuellement par un paffage fermé vers la partie inférieure du pied, les

petits os, qui ne s'écartent que dans le tems de l'accouplement, fe colleroient

& deviendroient immobiles. Voilà pourquoi ce canal eft ouvert, au lieu

d'être fermé. Mais de tems en tems, lorfque cela eft nécelfaire, le long

mufcle, qui prelfe la partie cartilagineufe, ne laiiïe d'autre paffage à la

férofité que celui qui la conduit vers le pied. A la direction de ce canal,

& au jeu d'un fi grand nombre d'os
,

qui fe fait par deux mufcles , on

reconnoît la main du fage Créateur.

Probablement le poiffon fe fert auiïi de ces pieds en guife d'aviron,

pour nager. Comme ils ne font pas deftinés à faire marcher l'animal, il

netoit pas riéceiïkire qu'il y eut des os de jambe plus forts, pour porter

le corps. Ces os pouvoient être feulement foibles & cartilagineux; mais

comme ils fervent en même tems de point d'appui aux mufcles de la

nageoire du ventre, ils font divifés en plufieurs articulations, afin que le

poiiïbn puifle tourner fes nageoires du côté qu'il veut.

Voilà le réfultat des obfervations que j'ai faites, il y a quelques années;

mais comme je n'ofois pas tirer une conclufion fur le tout d'après ma

feule expérience
,

je réfolus de les faire connoître au public. Mais â

préfent, les obfervations que je viens de faire fur trois rayes & autant de

requins, que m'a envoyé mon digne ami, Mr. Spengler , & qui étoient

tous mâles, m'ont convaincu que ces parties ne font rien moins que des

membres deftinés à la génération. Il ne nous refte donc plus qu'à obferver

les vraies parties de la génération, que j'ai trouvées en effet dans l'intérieur

du bas -ventre. L'examen de ces parties m'a conduit à des remarques

intérelfantes , dont je vais rendre compte. La première chofe que j'ai

obfervée, c'eft deux trous, dont un fe trouve de chaque côté de l'anus,
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& qui fe rendent dans la cavité du bas -ventre. Comme j'ai remarqué

qu'en foufflant dans ces trous, le bas -ventre fe gonfloit, je les ai nommés

trous abdominaux. Mais n'ayant pu trouver de véficule aérienne, ni dans

les trois rayes, ni dans les trois requins
,
que j'ai difféqués, je penfe que

ces trous leur en tiennent lieu. Après que les entrailles furent ôtées,

j'apperçus deux lobes larges, minces & rougeâtres, qui étoient unis par

le moyen d'une membrane mince. En fuite
,
je remarquai deux longs

vaiffeaux minces, placés le long de l'épine du dos. Mais comme ils fe

réuniffoient en deffous, derrière l'anus, dans une ouverture commune,

où je pouvois fouffler l'air jufques dans lefdits corps jaune, ces parties ne

peuvent être autre chofe que les reins & les uretères. A chaque côté de

de ces derniers, j'ai vu s'étendre, en ferpentant , deux vaiffeaux, qui

s'élargiffent un peu en deffous. Comme l'injeétion du mercure m'a prouvé

clairement leur direction en ferpentant, & qu'ils ont beaucoup de

reffemblance avec les vaiffeaux fpermatiques, je n'héfite point à les donner

pour tels. Ils fortent par en haut d'un petit corps glanduleux, qui tient la

place des tefticules, & ils fe réuniffent au -deffous, à côté de l'ouverture

urinaire, derrière l'anus. Enfin, ces canaux s'élargiffent avant leur extrémité,

& ont par -là de la reffemblance avec les véficules féminales. Dans les

femelles, au lieu de vaiffeaux fpermatiques, on trouve les ovaires. Les

ovaires étoient cylindriques, & leur extrémité fupérieure touchoit au

diaphragme. Les canaux des œufs avoient l'épaiffeur d'une groffe plume

de corbeau; ils étoient feulement affujettis très -légèrement à l'épine du

dos; leur couleur étoit jaune; ils s'élargiffoierit non loin de l'anus, & fe

terminoient auffi derrière l'anus dans une ouverture commune.

Comme les mâles de ces animaux n'ont point l'avantage d'avoir un

membre pour la génération, & que les femelles ne font point leurs oeufs

comme les poiffons à écailles , il n'y a aucune autre copulation que le

rapprochement de l'ouverture des véficules féminales; ce qui eft fuivi

probablement d'un frottement des parties de part & d'autres. Afin que la

vapeur de la fémence puiffe parvenir plus fûrement à l'entrée du Canal

des œufs, il eft néceffaire que les pieds dont nous avons parlé, foient en

aétion. Nous trouvons auffi chez la plupart des hannetons d'eau, & même
chez tous les infectes, des membres particuliers, qui fervent au mâle à

tenir la femelle ferme pendant l'accouplement. Je pourrais prouver par

plufieurs faits arrivés récemment à Berlin
,
que, parmi le genre humain

même, les femmes deviennent auffi fécondes fans accouplement formel.

Nous trouvons ces poiffons dans prefque toutes les mers de l'Europe;

mais rarement dans la Baltique. Ils habitent les fonds ; & en hiver, ils fe
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cachent dans la bourbe ou dans le fable. Ils vivent d'écréviffes, de homars,

coquillages, efcargots, plies & autres animaux qu'ils peuvent attraper. Ils

font même dangereux pour l'homme. Selon Oppian, ils s'attachent à

un individu, & le rongent jufqu a ce qu'il foit mort a). Les hiftoriens

modernes, tels qu'Ulloa b), l'abbé Raynal & d'autres, confirment cette

opinion , avec la feule différence qu'ils difent
,

qu'ils font mourir les

plongeurs , en les preffant avec leurs corps , ou les étouffent , en

s'entortillant autour d'eux. Voilà pourquoi les plongeurs ont toujours un

grand couteau attaché à la main , avec lequel ils fendent le ventre au

poiffon dès qu'il veut les approcher. Ces poiffons deviennent fort gros:

on en trouve qui pèfent, depuis cent jufqu a deux cents livres c). On les

prend à l'hameçon, & on emploie pour appât des harengs ou d'autres

poiffons peu eftimés. On les prend auffi avec des javelots, comme les

flétans. Ces poiffons ont une odeur défagréable en fortant de la mer; mais

ils la perdent au bout de quelques jours. Arijîote & déjà fait mention de

la rhinobatc de la pajhnaque e) , de Xaigle-poiffon f), de la raye

cendrée g), de la raye UJfe Ji) & de la raye tremblante z). Bellon nous a

fait connoître la raye bouclée Je) & le miraillet /); & Rondelet lefoulon ni).

Ce font ces neuf efpèces que Linné admet dans fon Syftême. Marcgraf

en a auffi décrit trois du Bréfil n). Les ichtyologiftes en rapportent, à la

vérité, un bien plus grand nombre; mais les caractères diftinétifs qu'ils

tirent d'une petite variété de piquants, de taches & de couleurs, font

trop accidentels
,
pour qu'on puiffe les regarder comme des fondemens

fuffifans pour déterminer ces efpèces. Les taches rondes & blanches

viennent affez fouvent des piquants qui font tombés. Ces apparences

accidentelles & la grande différence que les efpèces ont entr'elles, les ont

faites multiplier fans néceffité. Ainfi Rondelet compte vingt efpèces o); en

quoi il a été imité par les ichtyologiftes qui l'ont fuivi. En général, il y a

tant de confufion dans les auteurs par rapport aux poiffons de ce genre

,

que le pénétrant Artédi, lui-même, n'a pu s'y reconnoitre, comme on

peut le voir par le grand nombre de queftions qu'il fait, & par la quantité

de variétés qu'il admet. Parmi les dix efpèces qu'il compte, la paflenaque

vient

a) Halliet. p. 140. i ) — Torpedo. L,

b) Nachricht von Amerika. Tom. I. p. ixy. k) — Clavata. L.

c) Penn. B. Z. ÏÏI, p. ga. /) — Miraletus. L.

d) Raja Rhinobatos. L. m) — Fullonica. L.

e) — Paftinaca. L. n) Aiereba , Jabebirete, Narimari. Hift. Pifc.

/) — Aquila. L. iib. 4. p. 175. Pifo. Hift. Nat. Ind. p. 53.

g) — Bâtis. L. o) Hift. des PoiŒ P. I. p. 265.

h) — Oxyrinchus. L,
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vient fous deux numéros particuliers p). Linné les divife en deux clafîes:

la première comprend ceux qui ont les dents aiguës; & la féconde, ceux

qui les ont émouffées. Klein en fait quatre genres; favoir, la torpille q),

où il fait entrer les quatre efpèces de rayes tremblantes de Rondelet; la

rhinobate r), où il compte deux efpèces; la raye UJfe s), où il en compte

dix, & la raye bouclée €), où il en compte quatorze. De forte que chez

lui le nombre des efpèces monte à trente.

Dans les tems modernes , Gronov u) & Mr. Pennant x), nous ont

fait connoître chacun une nouvelle efpèce, & Forskabl dix y). De toutes

ces efpèces, il n'y en a que neuf que nous trouvions dans nos contrées,

& je vais les décrire.

p) Syn. p. ioo. n. 3. 4.

q) Narcacion. MilE Pire. III. p. 31

r) Rhinobatus. — — — p. 31

s ) Leiobatus. — — — p. 32

/ ) Dafybatus. — — — p. 34

u) Zooph. p. 25. n. ija.

x) Shagreen. B. Z. III. p. 37.

y) Raja omm es fcherit, R. Arnak/ R. Trajara,

R. Schoukie , R. Mula, R. Lymna , R. Sephen,

R, Uârnak, R. Halavi, R. Djiddenfis. Defcripr.

Anim. p. IX. 17.

Part. III. N



5° De la Raye cendrée.

Article Second.
Des Rayes en particulier.

I.

L A RAYE CENDRÉE,
LXXIX Planche.

La queue feule garnie de pointes : Raja cauda tantum aculeata.

Raja Bâtis, R. varia, dorfo medio glabro,

cauda unico aculeorum ordine. Linn. S. N.

p. 395. n. 1.

Raja. Artéd. Gen, p. 73- n. 9. Syn. 102. n.9.

—
' dorfo dipterygio, medio glabro; acu-

leorum ordine folitario ante pinnas dor-

fales; cauda gracili apice apterygio. Gron.

Zooph. p.37.n. 157. Muf. L p. 46. n. 143.

Gladde-Rog. Aft. Helv.IV.p. 258- n. 110.

Dafybatus, in fupina corporis parte verfus

alas quadantenus fpinulis donatus, cauda

unico ordine fpinarum muricata, &c.

Klein. Miff Pifc. III. p. 37, n. 14.

Lseviraja. Rellon. Aquat. p. 89.

-—— Salvian. Aquat. p. 149.

Oxyrinchus major. Gefner. Aquat. p. 792*

Icon. Anim. p. 30. Thierb. p. 96.

Oxyrinchus major. Aldrov. p. 452.— Willughb. p. 71. t.G 4.

Ray. Synopf. p. x6. n. 3.

Raja kevis. Charlet. p. 129.

— — Jonjlon. p. 35. tab. 10. fig. 8-

Raye cendrée. Rond. H. d.Poiff P.I^p.274.

Koe-Hale. Pontopp. D^enn. p. 18^. n. 1.

Plet - Rokken , Takkalikkifak.

Millier. Prodr. p. 37. n. 308.

Skata. OlaffiRtiC Lp. 191. n. 16. IL p. 203;

DerTepel. Schonev. p. 58-

The Skate. Penn. B. Z. III. p. 82-. Pl. 9.

Die Stachelroche. Mull. L. S. III. p. 240*

L a queue feule garnie de pointes, diftingue fuffifamment cette raye des

autres: ordinairement il n'y en a qu'une rangée. Cependant les mâles ont

quelquefois encore une rangée de chaque côté. Les mâles & les femelles

ont une pointe droite de chaque côté de la queue, & vers les yeux, plufieurs

petits piquants recourbés. Le refte du corps eft uni & couvert d'une matière

vifqueufe. Les yeux ont la prunelle noire, l'iris jaune, en forme de croiffant,

& bordé de blanc. La bouche eft garnie de plufieurs dents pointues, & la

tête finit en pointe obtue. La furface fupérieure eft d'un gris cendré, & on

y remarque quelquefois des taches noires. La furface inférieure eft blanche

& parfemée d'une grande quantité de points noirs, qui forment des lignes

ondulées. Les nageoires du ventre & de l'anus ont chacune fix rayons. La

queue ,
qui finit en pointe , eft garnie de deux petites nageoires.

Ce poiffon habite la mer du Nord. On le prend en quantité dans les

environs de Heiligeland, fur-tout au mois de Juin. Dans ce pays, on

appelle les gros Baumrochen, & les très-gros Fleten. Ils ont ordinairement

deux pieds à deux pieds & demi de large, & une palme d epahTeur. Mais
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ceux de cinq pieds de large & d'un pied d epaineur, ne font pas encore

les plus grands de cette efpèce; car on en trouve quelquefois qui pèfent

cent cinquante & jufqu'à deux cents livres a). Selon W'dlughhy , un feul

de ces poiffons, a fuffi pour raffafier cent vingt hommes b). C'eft le plus

gros, & en même tems le meilleur poiffon de ce genre, fur-tout quand

il eft jeune. Sa chair eft blanche. Dans les environs de Schlefwig &
Hoîftein, où cette pêche eft abondante, les pêcheurs le fèchent à l'air, &
le tranfportent à Hambourg , d'où il pane dans les autres provinces de

l'Allemagne. Ils fèchent auffi l'eftomac à l'air, & le mangent enfuite en

guife de morue. Ils font avec fon foie une huile blanche & fine. Le tems

de l'accouplement eft en Mars & Avril. Il commence à faire fes petits

en Mai , & continue jufqu'en Septembre. Le printems eft le tems où fa

chair eft la meilleure. Elle eft moins bonne dans le tems de l'accouplement,

fur-tout celle des mâles. En Octobre, il eft mince, maigre & dur; mais

il commence à fe remettre en Novembre.

Le cerveau eft oblong. Le cartilage de la poitrine
,

qui la fépare

de l'abdomen , eft placé en travers , & a deux branches de chaque

côté, dont l'une eft courbée vers le derrière; l'autre, vers le devant, &
auxquelles font attachées les dix ouïes. Le cœur qui eft quarré, eft dans

un enfoncement de même forme. Le diaphragme eft fort; le foie gros,

& confifte en trois lobes, dont celui du milieu eft le 'plus petit. La rate

eft rougeâtre, & forme un triangle allongé. L'éfophage eft court; l'eftomac

long & large, & a de grands plis. Le canal inteftinal eft court, un peu

arqué, & garni d'une peau en forme de fpirale , comme dans les plies.

Les reins font oblongs & d'un rouge foncé. Je n'ai pas plus remarqué de

côtes particulières dans ce poiffon que dans les plies.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Glattroche, en Allemagne. Gladde-Rog, en Hollande.

Tepel, à Heiligeland; Skate & Flair , en Angleterre.

Baumrochen, quand il eft gros; Raye lljje, en France;

Fleten, quand il eft très -gros. Luida, en Efpagne.

Skata, en Islande. Raja, à Malthe.

Koe-Hale, en Dannemarc. Bavofa, à Rome.

Plet-Rokken, en Norvège.

Quand Artêdi demande, fi la raja lœvis de Schoneveld eft la nôtre, on

peut lui répondre affirmativement.

«) Miilkr. L. S. III. p. 141. h) Ichth. p. 69.

'4:
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De la Rayé lisse.

1 1.

LA RAYE LISSE.
LXXXème Planche.

Une rangée de pointes au dos & à la queue : Raja acukorum ordins.

unico in dorfo caudaqiie.

Raja Oxyrinchus, R. varia, dorfo medio m- Miraletus. Beîlon. Aquat. p. 79.

berculis decern acuîeatis. Linn. S. N. Raja Oxyrinchos major. Ray. Synopf. Pifc.

P- 395- n - 3- p- 26. n. 3.

Raja Oxyrinchus. Artéd. Gen. p. 72. n. 8» Raja lcevis. Rondel H. des PohT. P.I. p. 344.

Syn. p. 110. n. 8. — — Jonft. p. 35. tab. 10. %. I. 2.

Raja Oxyrinchus. Charlet. p. 130. n. 4. — — Aldrov. p. 450.

Leiobatusjpuftulis inermibus unica ferieper — _ Rondeletii. Gefn, Aquat. p. 790.

integrum dorfum ad ufque pinnarum per Icon. Anim. p. 129. Glatcroche. Thierb.

juxta exitum caudaî \xvis decurrentibus. p. 68- h.

Klein. MuT Pifc. III. p. 34. n. 8. Floûade. Brilnn. Pifc. MaC p. 2. n. 2.

a. Salv. p. 148. b. Sharp -nofend-Ray. Penn. B. Z. III. p. 83.

— Oxyrinchos major. tFillughb. Ichth. n. 31,

p. 71. tab. D. 1. Das Spitzmaul. M///er. L. S. III. p. 243.

Une rangée fimple de pointes, qui fuit le dos & la queue, diftingue

ce poiffon des autres efpèces du même genre. Outre cela, on remarque

à chaque œil trois autres pointes, & fur le côté fupérieur, un plus grand

nombre de la même efpèce, qui le rendent rude. Dans quelques-uns, on

trouve auffi deux pointes fur le dos, & l'on dit que dans quelques mâles,

la queue eft garnie de chaque côté d'une rangée de pointes. Le côté

fupérieur elt gris, garni de taches rondes & claires, de petites plus

obfcures, & enfin de points noirs. Le dos, la queue & les nageoires ont

une couleur noirâtre , tirant fur le rouge. La tête finit en pointe. Il y a

dans la bouche plufieurs rangées de dents pointues
, près les unes des

autres. Le corps eft mince; ce qui lui a probablement fait donner

à Marfeille le nom de flojfade & matrat^e. La queue eft garnie de deux

petites nageoires niembraneufes.

On trouve ce pouTon entr'autres, dans la mer du Nord, où on le

pêche près de Heiligeland. Celui dont je donne le defîin, m'a été envoyé

de ce pays. Cette raye approche beaucoup de la précédente pour la

grolfeur. Mr. Pennant en a vu pêcher une, qui avoit fept pieds de long

& cinq de large a). En Angleterre, ce poiffon porte le nom de maids

a) B. z. m. p. 84» jufqu'à
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jufqu'à ce qu'il ait propagé. La raye lifle fe pêche comme la précédente,

& on en fait le même wage. Cependant fa chair eft beaucoup plus

mauvaife; de forte qu'on n'en fait pas grand cas.

La conformation intérieure du corps eft femblable à celle du poifibn

précédent.

Ce pomon eft connu fous différens noms. On le nomme i

Spit^nafe, en Allemagne. Flojfade, en France.

Vhite - Cunt & Maids , en An- Manta ou Quih, en Efpagne.

gleterre. Raia, en Italie.

Les déterminations de Linné & à'Artédi font incertaines ; car le nombre

des pointes eft beaucoup plus grand qu'ils ne le difent l'un & l'autre.

D'ailleurs, ce nombre de pointes eft plus grand dans les vieux & les mâles

que dans les jeunes & les femelles. Le dernier cite auffi mal-à- propos

pour notre poilfon la raia de Salvian, qui n'eft autre chofe que le pouTon

précédent £), comme on peut le voir par le delfin qu'il en donne.

£>) Syn. p. 101. n. g.

Paru III 0
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G A I G L E - P 0 I S S 0 N.

LXXXI EME Planche.

Une nageoire & un piquant à la queue: Raja cauda pinnata> aculeo unico.

Raja Aquila , R. corpore glabro , aculeo

lohgo ferrato in cauda pirinatà. Linn. S.

N. p. 396. n. 6.

Raja. Artéd. Gen. p. 72. ri. 5. Syn. p/10. n. 5.

Leiobatus, capite exferto; cauda tenui &
longa lam, in cujus fiiperiore parte pin-

nula parva, paulo poft proceffus offeus

cufpidatus. Klein. M. Pifc. III. p. 33, n. 4.

a*toç. Arijî. H. A. lib. 5. cap. 15,

Aquila. Plin. N. H. lib. 9. c. 24.

cfc/v. p. I46.

Jonft. p. 33. tab. 9. fig. 8. 9.

IVillughb. Ichth. p. 64. tab. C. 2.

Append, p. 6. tab. 10. fig. 3.—— Ray* Synopf p. 23. n* 1.

marina. Bellon. Aquat. p. 97.

* Gefher. Aquat. p. 75. Icon.

Anim.'p. 121. 122. Thierb. p. 67. 68. Pa-

falip. p. 38.

Aquila. Aldrov. p. 438—440*

La Paftenaque. Rondel. Hift. des Poiff P. I.

p. 268.

Lancette. Brùnn. Pifc. MafT p» 2. n. 4.

Aigle marin. Cours d'Hift. nat. Tom. V»

Pl. 7. fig. 1.

Narinari, Pùlfteert, Deicle. Marcgr. Braf.

p. 175.

Fifo. Ind. p. 58-

Zee-Vleermuis. Nieuhoff. Ind. IL p. 278*

Il Pefce Aquila. Cetti. Sard. III. p. 65.

Il Hamiema. Forsk. Defer. Anim. p.XVIIL

Adlerfifch. Richter. Ichth. p. 6 $2. 674.

Der Meeradler. Midler. L. S. III. p. 245.

tab. 11. fig. 4.

La nageoire & le piquant qui font à la queue de ce poiffon , font des

caractères fuffifans pour le faire connoître.

Le corps eft uni, couvert dune matière gluante, & la peau eft épaiffe

& coriace. La tête fe termine en une pointe courte & obtue, à laquelle

on apperçoit, aufïï bien fur la furface fupérieure que fur l'inférieure, un

fillon allongé, & un autre femblable plus loin en arrière, entre les

yeux. Ces derniers avancent beaucoup fur un cylindre cartilagineux; ils

ont une prunelle noire, entourée dun iris jaune. Derrière, on voit deux

grands trous aqueux, & derrière ces trous, au milieu, deux élévations,

& de côté, cinq, qui ont la forme de côtes. La bouche a des lèvres

mobiles, & les deux mâchoires font garnies de plufieurs rangées de dents

émouffées. Les narines, qui font enlofanges, font placées en travers, &
féparées par une paroi a') cartilagineufe. Une forte peau couvre les

narines, & eft attachée au milieu par un ligament £). Ce poiffon na

point de nageoires ventrales; & à la queue, qui eft beaucoup plus longue

a) Septum nafi. h) Frenulum.
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que le corps, on remarque la petite nageoire dont nous avons parlé, ainfi

que le grand piquant aigu & dentelé , avec lequel le poiffon peut bleffer.

Quelquefois ce piquant eft rompu; ce qui arrive quand il en eft refté

une partie dans le corps où il s'eft enfoncé c). Quelquefois au fil on en

trouve qui ont deux piquants. Car, comme , felon les obfervations de

Mr. Bafter d), çe poiffon change chaque année de piquant, il arrive que

le nouveau pouffe avant que l'ancien foit tombé. C'eft ainfi que nous

trouvons dans Gefner t) 9 Aldrovandfj, Marcgraf o) & Pifo /z ) jes

deffins qui le repréfentent avec deux piquants. Ce poiffon a une couleur

de plomb fur les côtés, tirant fur le brun en avançant vers le dos, en bas

blanche , & vers les côtés d une couleur olivâtre,

Nous trouvons ce poiffon dans la mer du Nord ; mais rarement. En
récompenfe, on le trouve en grande quantité dans la Méditerranée. Celui

dont je donne ici le de (Tin , m'eft venu de Hambourg fous le nom de

quaadrochen ( mauvaife raye). Les pêcheurs de ces contrées, lui ont

donné ce nom
,
parce qu'ils croient que fa chair eft venimeufe. Ils ne fe

fervent que de fon foie, qui, en le faifant diftiller au foleil, rend un huile,

qui eft un remède contre la paralyfie. Sa longueur étoit d'un pied &
demi ; fa plus grande largeur , de dix - huit pouces ; fon épaifieur , de

trois, & il pefoit quatorze livres. Je le pris d'abord pour une variété de la

paftenaque; parce que j'y trouvois fi peu de conformité avec les deffins

qu'en ont donné les écrivains. Cependant, fes yeux faillans me l'ont fait

regarder comme un aigle-poiffon; & je le laifferai fous cette dénomination

jufqu'à ce que les naturaliftes Italiens, qui ont beaucoup plus d'occafions

que moi de l'obferver, aient décidé la chofe.

Ceux que l'on vend communément dans les marchés de Rome, ne

pèfent guère plus de deux livres. Cependant, on dit qu'on en prend

quelquefois qui pèfent trois cents livres 1).

On prend ce poiffon comme le précédent: mais on en fait peu de cas;

parce que, comme le dit Galun } fa chair eft dure & difficile à digérer À).

Il n'y a que les gens du peuple qui en mangent; mais feulement quand il

eft jeune. Cependant le foie paffe pour un manger délicat, & on le fert fur

la table des riches. Les pêcheurs, pour nefe point piquer à fon piquant,

lui coupent la queue dès qu'ils l'ont pris. En Sardaigne, il eft défendu de
le vendre avec le piquant.

e) Briinnich. Pifc. Maff p, g. g ) Brafîl. p. 170.

d) Opufc. Subfec. Tom. II. p. 33, h) Ind. p. 58.

e
)

Aquat. p. 77. Thierb. p, tf7 . i) Salv. Aquat. p. 147. b.

f) de Pifc. p. 339. 44o. k) De Alim. Claff II.
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Ce poifîbn aime les endroits marécageux, & nage lentement. En
France, on lui a donné le nom de glorieux /), à caufe de fon allure

pefante & roide. Il vit d'autres animaux aquatiques, comme tous ceux,

de ce genre.

Leftomac eft de moyenne grandeur; mais le canal inteftinal eft court

Le foie eft jaunâtre; il confilte en deux lobes, dont Tun eft grand &
rond; & l'autre petit & allongé. Dans le poifîbn que je décris, qui pefoit

quatorze livres, il pefoit une livre & deux onces.

L'Aigle -poifîbn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Meeradler, en Allemagne. R°fp°? en Italie.

Zee- Vleermuis, Pi'djhert & Dei- Pefce Aquila, en Sardaigne.

de, en Hollande. Aquilone , à Rome & à Naples.

Sea- eagle, en Angleterre. Pefce Ratto, à Gênes.

Aigle marin, Glorieux, en France. Hamiema, à Malthe.

Tare -Franc, à Bourdeaux. Narinari, au Bréfil.

Lancette, à Marfeille.

Bellon nous a donné le premier deflin de ce poifîbn m); mais il ne

vaut rien
,
parce qu'il a été fait d'après un poifîbn fee.

Aldrovand donne deux efpèces d'aigles marins n). Il diftingue la

première par la queue plus courte & la pointe fimple; & l'autre, par la

queue longue & la pointe double; en quoi WMughby o) & Ray p) l'ont

fuivi. Mais comme la médiocrité de la longueur de la queue eft une chofe

accidentelle, aufîi bien que le double piquant, on ne fauroit les regarder

réellement comme deux efpèces.

/) Rondel. Hift. des Poifli P. I. p. 339. 0 ) Ichth. p. 64. 65.

m) Aquat. p. 97. p ) Synopf. Pifc. p. 13. n. 1.

n) De Pifc. p. 433.

IV.







De l a Pâstenaque. 57

IV.

LA PASTENAQUE.
LXXXII EME Planche.

La queue fans nageoire, & armée dun piquant: Raja cauda apterygia,

aculeofagittato.

Raja Paftinaca, R* corpore glabro , aculeo

longo anterius ferrato in cauda &c dorfo

apterygio. Linn. S. N. p. 396. n. 7.

Raja corpore glabro, aculeo longô anterius

ferrato in cauda apterygia. Artéd. Gen.

p. 71. .n. 3. Syn. p. 100. n. 3. & Raja

corpore glabro, aculeis fsepe duobus po-

ftice ferratis in cauda apterygia. n. 4.

Raja Paftinaca, Rokkel. Mull. Prodr. p. 37.

n. 310.

*— lœvis , dorfo caudaque apterygîis : acu-

leo poftice ferrato in cauda. Gronov.

Zooph. p. 37. n. 158. Muf Lp. 64. n. 141.

Raja nebulata, aculeo quandoque duplici

major barbato in cauda. Brown. Jamaic.

p. 459. n. 2.

Leiobatus, in medio crafïiis , ad margines

tenuis, lsevis; ore exiguo, maxillis granu-

lans ; cauda tereti, mox tenuata, tandem-

que in exiguam veluti fetam definente,

proceflii ofFeo, digitilongitudine, ferrato,

pradita. Klein. M.Pifc. III. p. 33. n.
<J.
&

Leiobatus cauda breviffima, proceffucu-

Ipidato
,
quandoque duobus inftruéta. n. 9.

o'Tçayw. Arijî. H. A lib. 1. cap. 5. 1. 5.

c. 3. 5. 1. 6. c. 1. 11.

Trigon. PUîu N. H. lib. 9. cap. 4g. Pafti-

naca. lib. 9. cap. 24. 42.

Raja cauda fagittata. Bajîer. Opufc. Subf.

Tom. IL p. 23. tab, 4. fig. 5—10.

Bruco. Salv. p. 144. 145.

Paftinaca, Akavela, Cuccio. Cetti. Sard.

Tom. III. p. 64.

Paftinaca marina. Gefh. Aquat. p. 679. Icon.

Anim, p. 121. 122. Thierb. p. 63. à.

Paftinaca marina. Jonjl. p. 31. tab. 9. fig. 7.

lcevis. Bellon. p. 95.

noftra. Aldrov. p. 426.

— prima rondelet. Wttlughh

p. 67. tab. C. 3. & Paftina marina altera.

p. 65. tab. C. 1. fig. 3.

Rokkel. Pontopp. Dœnn. p. 185.

Gaj, Kàmpf. Japan. Tom. IL p. 155.

The S ting -Ray. Penn. B. Z. III. p. 95.

The Fire- Flaire. Ray. Synopf p. 24.11.2.

& Paftinaca marina alcera. n. 3.

La Paftenaque. Rondel. Hift. des PoifC P. I.

p. 265.

Steckrochen, Grône-Tôpel. Schonev. p. 58,

DerPfeilfchwanz. Millier. L. S. III p. 246.

tab. 11. fig. 3.

La queue fans nageoire, & armée dun piquant , font des caraétères

fufïifans pour faire reconnoitre ce poiflbn.

Le corps eft uni & couvert d une matière gluante. La tête fe termine

en une pointe courte. Les yeux ont une prunelle noire dans un iris blanc.

On remarque fur le dos, des côtes cartilagineufes en forme de croiffant.

Il eft brun fur le côté fupérieur vers l'épine du dos & les nageoires ; &
entre ces parties, on remarque une couleur olivâtre. Le côté inférieur

eft blanc. Il n'a point de nageoires ventrales , de même que le poiflbn

précédent. Les Grecs & les Romains
,
excepté Ariftote, font une defcription

Part. Ill P
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effrayante de fon piquant. JElien a) & Pline. /5) difent, que lorfqu'une

perfonne en eft bleffée, elle eft perdue fans reffource. Le premier raconte,

qu'un voleur, qui avoit pris un de ces poiffons, croyant que c'étoit une

plie, en fut bleifé & tomba mort auprès du poiffon c). C'eft fans doute

d'après ce conte que l'on a donné au fils de Circé un de ces piquants en

guife de poignard, pour tuer plus fûrement UlyJJe fon père. Aujourd'hui,

les peuples de l'Amérique s'en fervent en guife de flèches. Selon JElien,

fa piqûre fait mourir un arbre d), Oppian prétend que fon venin ronge

les rochers f). Gronov poffédoit un de ces piquants
,
qui avoit quatre

pouces de long f).

Les pêcheurs de Heiligeland, au contraire, n'en ont point peur g);

& ceux du Japon le regardent comme le remède le plus fouverain contre

la morfure du ferpent, quand on en frotte la plaie. Dans ce deftin, ils en

portent toujours fur eux h). Mais pour que ce piquant ait cette propriété,

il faut qu'il ait été coupé fur l'animal pendant qu'il étoit vivant.

Les anciens médecins & ichtyologiftes
,
penfent cependant que le

venin de cette pointe n'eft pas fans remède. Diofcorides ï), Rondelet /c)

& ceux qui font venus enfuite, indiquent plufieurs remèdes contre fa

blelfure. Les naturaliftes modernes, & Linné /) lui-même, croient aufli

que la piqûre de cette pointe eft venimeufe. Mais je crois qu'elle ne left

pas plus que celle de la vive, & que cette opinion n'a d'autre fondement

que les caufes dont j'ai déjà parlé 772). Cette pointe fert au pohîon non-

feulement d'arme défenfive, mais aufïï il en bleffe les poiffons
,
pour s'en

emparer enfuite plus aifément, & les manger. Selon Pline, il s'en fert

même pour attaquer le requin n).

On trouve ce poiffon dans prefque toutes les mers de l'Europe, de

l'Orient & de l'Amérique. J'en ai reçu de Hambourg plufieurs, qui font

de la grofleur indiquée fur la planche; mais il y en a cependant de

beaucoup plus gros. Salvien en a vu qui pefoient dix livres 0); &
comme Pline donne cinq pouces de longueur à fa pointe p), il faut qu'il

y en ait de plus gros encore. On pêche ce poiffon de la même manière

que le précédent; & il le reffemble dans la qualité de la chair, la bonté

du foie, la nourriture, & les parties intérieures.

a) Lib. 13. cap. 7. h) Kàmpf. Japan. Tom. I. p. 155.

b) H. N. lib. 9. cap. 43. i) De Simpl. lib. 3. cap. 33.

c) Au lieu cité. *) Hift. des PoifE P. I. p. 265.

d) Lib. 13. cap. 5. 6. /) S. N. p. 31,6. n. 7.

e) Non corpusfolum mortalis capit ifta lues , fed m) Voyez la féconde Partie, p. 121.

faxa peredit. Lib. î. p. lag.
. n) N. H. lib. 9, cap. 48.

/) Zooph. p. 37. n. 153. o) Aquat. p. 144. b.

g) Schonev. Icht. d. 53. p ) N. H. lib. 9. cap. 48.
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Ce poiflbn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Stechroche, grône Tôpel, en Aile- Vaftrango , ou Beeftango , en Pro-

vence.

Brucho, ou Brucco, à Rome.

Ferra^ci, Cuccio , à Gênes.

Altavela, à Naples.

Bajlonaga , en Sicile.

Gai, au Japon.

Pylftaart, en Hollande.

Rokkel, en Dannemarc.

Fire-Flaire , Fiere-Flair , en An-

gleterre.

Pajlenade de mer, Tourterelle , ou

Tarre ronde, en France;

L'ancienne pointe, qui refte encore lorfque la nouvelle ne vient que

de pouffer, ont engagé Aldrovand q), IVillughby r), Ray s), & même

Artédi r) & Klein u) à en faire une efpèce particulière , & Linné y)

une variété.

Bellon eft le premier qui nous a donné un deffin de ce poiffon .r). La

pajlenaque rude y') dont parle cet auteur, n'a point été remarquée depuis,

fi ce n'eft par Gefher , qui n'en repréfente que la queue ^) , & par

Aldrovand, qui a ajouté une tête fans tronc a).

q) De Pifc. p. 416. 427.

r ) Ichth. p. 67. 68-

5
)

Syn. Pifc. p. 34. n. a. 3.

t ) Syn. p. 100. n. 3. 4.

u) Mill Pifc. III. p. 33. n. 5. p. 34. n. 9.

y) S, N. p. 896. n. 7.

x) Aquat. p. 95.

y) Paftinaca afpera. Au livre cite', p. 94.

Thierb. p. 97. Icon. Anim. p. 123,

a) De Pifc. p. 427.
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LA RAYE BOUCLÉE.
LXXXIII eme Plan c h E.

Une rangée de pointes en forme de clous fur le dos & à la queue : Raja

ordine aculeorum unguiformium unico in dorfo caudaque.

Rajaclavata, R. aculeata, dentibus tuber- hb«t<î des Auteurs grecs, & Raja clavata

culofis, cartilagine tranfverfa abdominali. des latins.

Linn. S. N. p. 397. n. 8- Ràcka. Linn. Weftgothl. Reife. p. 203.

Raja. Artéd. Gen. p. 71. n. 2. Syn. p. 99. Rokke , Rokke-Fisk. Pontopp. Norw. II.

n. 2. Spec. p. 103. p . 268-

Raja dorfo dipterygio, aculeis fcabro , cauda Gaddaskc .à. Olaff.lû. Tom. I. p. 191. n. i7
#

ordine aculeorum folitario
,

apice pin- La Raye bouclée. Cours d'hift. nat. V.p. 89.

nato, roftro acuminato. Gronov. Zooph. — — Rondel. H. des Poiff. F.I.

p. 36. n. 154. Roch. Muf. I. p. 63. n. 140. p. 229.

Dafybacus clavatus, corpore toto maculis Clavelado. Bri'mn. Pifc. Maff. p. 3. n. 5.

albidis rotundis, vel ellypticis majoribus The Thornback. Pennant. B. Z. III. p. 93.
interfperfis crebris, nigris circulatibus par- n. 37. Pl. il. il.

vis, belle variegato. Klein. Miff. Pifc. III. Steinroche, Nagelroche. Schonev. p. 38.

p. 35. n. 4. tab. 4. fig. 7. Die Nagelroche. Millier. L. S. III. p. 248.

Les pointes courbes & en forme de clous, qui régnent le long du dos

& de la queue, font le caractère diftinctif de cette efpèce de raye. Le

nombre de ces pointes en varie: car Artédi a) en a compté trente, &
Pontoppidan b) feulement quinze. Outre cette rangée de pointes, on en

trouve d'autres féparées au corps deffus & delfous. On en remarque auffi

plufieurs devant les trous aqueux, vers les yeux & le nez, par delfus & par

deflbus. Tout le refte de la furface eft garnie d'une quantité innombrable

de petites pointes. Les grandes pointes , en tombant, lanTent une tache

blanche. Ce ppilTon change fans doute tous les ans de pointes; car j'en

ai apperçu outre les grandes, de plus petites, comme on peut le voir fur

les planches LXXXIII & LXXXIV. Les grandes pointes font compofées

de deux parties; favoir: une tête ronde, & une partie cylindrique &
pointue, qui font engrainées l'une dans l'autre, & qui fe féparent quand

on cuit le poiifon. La tête finit en une pointe afiez longue. Les deux

mâchoires font garnies de petites dents rondes. La langue eft courte,

large & unie. La prunelle eft noire, & l'iris, qui forme un croiffant,

brun. J'ai compté trois rayons à chaque nageoire ventrale , & fix â la

nageoire de l'anus : ils font joints enfemble fur le fond. La queue eft plus

a) Syn. p. 90. n. a. 0) Dxnn. p. 135. longue
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longue que le corps; elle eft voûtée par en haut, applatie par en bas,

& garnie vers le bout de quelques nageoires membraneufes. Le côté

fupérieur eft brunâtre, & orné de plufieurs taches blanches & rondes, &
aufïi quelquefois noires. Le côté inférieur eft tout-à-fait blanc, & fouvent

garni çà & là de petites pointes.

On trouve fréquemment ce poiffon dans la mer du Nord ; & j'en ai

reçu plufieurs de Hambourg fous le nom de nagelroche, qui avoient depuis

un jufqu a deux pieds de large. Ce poiffon parvient auffi à une groffeur

confidérable; car en 1634, on en prit un avec un harpon, près de l'île de

St. Chriftophe
,
qui avoit douze pieds de longs & dix de large , & dont

dix matelots eurent bien de la peine à porter le foie c). On les prend en

plus grande quantité dans les mois de Juin & Juillet ; parce qu'alors ils

s'approchent des rivages, pour faire leurs petits au milieu des herbes

marines. Cette elpèce a la chair dure. Les gens du peuple le mangent

après lui avoir ôté la peau, & ils le font cuire dans de la faumure, ou

avec du beurre. Les Norvégiens ne le pèchent que pour faire de l'huile

avec fon foie : cependant ils lèchent auffi. fa chair , & la vendent aux

étrangers, qui en font provifion pour les vailfeaux. Les Islandois le

mangent lorfqu'il eft à moitié pourri d).

L'eftomac eft long & large, & la partie inférieure étroite, & courbée

vers le haut. Le canal inteftinal eft large , court & un peu courbé. Près

de fon extrémité, on remarque à fa partie poftérieure, un inteftin cœcum.

Le foie eft gros, & confifte en trois lobes, dont les deux extérieurs font

très -longs. La rate eft d'un rouge foncé, & forme un triangle allongé.

Les rognons, qui font longs & d'un rouge foncé, font placés de côté

fur l'épine du dos.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Steinroche, Nagelroche, en Aile- Tinda-Bukia, en Islande,

magne. Perofa, ou Petrofa, en Italie.

Roch, en Hollande. Pefcado, en Efpagne.

Rokke, Rokkelj en Dannemarc. Raye bouclée, roufée, en France.

Som-Rokke, Sôm-Skatte, en Nor- Clavade & Clavelade, à Marfeille.

vège. Thornback, en Angleterre.

Les caractères qu'Artédi & Linné donnent de ce poiffon , font trop

généraux ; car toutes les rayes ont un cartilage, qui va en travers, &
plufieurs ont les dents émoulfées.

c) Millier. L. S. III. p. 150. d) Olaff. Isl. I. p. 119.

Part. III. O
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VI.

L A RONCE.
Raja r u b u s.

LXXXI V EME Planche.

Une rangée de pointes fur le dos, & trois à la queue: Raja ordim

acukorum in dorfb unico , tribusque in cauda.

Raja aculeata dentibus tuberculofîs, car-

tilagine tranfverfa in ventre. Artéd. Syn.

p. 99. n. 2. varietas /3.

Dafybatus clavatus
,
fpinis clavis ferreis fimi-

libus. Klein. MirT. Fife. III. p. 36. n. 6.

Dafybatus clavatus, roftro acuto. n. 7. &c

Dafybatus roftro acutiflimo , cauda bi-

penni, tribus ordinibus fpinnarum lon-

giffimarum ad extremkatem ufque rau-

nita. n. 8.

Butoç, chez les Auteurs grecs.

Raja propria di&a. Bellon. Aquat. p. 79.

Raja clavata, R. clavata altera, R. fpinofa

&R. afpera. Gefner. Aquat. p. 795. 797.

Icon. Anim. p. 135. 187. Thierb. p. 71.

72. b.

Raja clavata. Alirov. p. 459. 462.

— JVilhighb. p. 74. 78. tab. D. 2.

%• i- 3- 4-

— Ray. Synopf p. 16. n. 2. 5.

— Jonjlon & Ruyfch tab. 10.

fig. 3.9. tab. 11. fig. 2. 3. 4. 5.

Raja clavata. Charlet. p. 130.

Ronce , Cardaire
,
Raye piquante. Rondel.

Hift. des PohT P. I. p. z8i. 282.

Raye bouclée. Cours d'hift. nat. V. p. 58.

Rough-Ray. Penn. B. Z. III. p. 83. n. 32.

La rangée de pointes en forme de clous, que l'on apperçoit fur l'épine du

dos, & les trois rangées qui font à la queue, diflinguent la ronce de toutes

les autres rayes. Outre cela, on voit quatre autres greffes pointes fur le

dos, ûx aux yeux, deux au nez; fur la nageoire dorfale, plufieurs rangées

de pointes plus petites, & fur le refte de la lurface fupérieure, une quantité

de petites pointes tendres. Les yeux, qui font fort éloignés vers le derrière,

ont la prunelle bleuâtre, & l'iris noir. On remarque plufieurs taches brunes

fur le fond
,

qui eft jaune. Le côté inférieur
,

qui eft blanc , offre dix

greffes pointes , & on en voit un grand nombre de petites vers le nez.

L'ouverture de la bouche eft large, & garnie de plufieurs dents cunéiformes,

qui fe terminent en pointes. Les nageoires du ventre & de l'anus ont

autant de rayons que celles du poiifon précédent. Auprès de ces nageoires,

on voit deux appendices, ou pieds, dont nous avons déjà parlé, & qui

font propres aux mâles. Pour que l'on puiffe mieux diftinguer les fexes,

j'ai repréfenté un mâle fur la planche LXXXIVème
, & une femelle fur

la LXXXIIP™,
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On trouve auffi fréquemment ce poiiïbn dans la mer du Nord; & je

l'ai fouvent reçu de Hambourg. On le prend, comme le précédent, avec

la ligne de fond. Il mord fur-tout à un morceau de hareng, ou de lançon.

Les parties intérieures font comme dans les précédents.

Ce poiiïbn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Dornroche, en Allemagne. Rough-Ray , en Angleterre»

Ronce, en France.

De cette raye, ainfi que de plufieurs autres efpèces , on forme des

figures artificielles
,
qui font repréfentées dans Bellon a), Aldrovand b~),

Gefner c), Jonflon d), Ruyfch e) & dans le Cours d'kijloire naturelle f) ,

& que l'on donne ou pour des rayes , ou pour des repréfentations fidèles

d'animaux extraordinaires.

Linné, qui n'admet point cette raye, la regarde probablement comme

la même efpèce que la précédente; & Rondelet, qui fait fans raifon

plufieurs efpèces g) de notre poiiïbn, a été imité par les ichtyologiftes

fuivans, jufqua Artédi.

a) Aquat. p. 97. d) Tab. II. fig. i. i. 3.

b) De Pifc. p. 437. 443. e ) Tab. 11. fig. 1. 1. 3.

c) Aquat. p. 8°3- Thierb. p. 73. b. Icon, /) Tom. V. Pl. a. fig. 1.

Anim. p. 139. g) Hift. des Poiff. P. I. p. 17g—iS*- -
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Des Requins,

VINGT- CINQUIEME GENRE.

LES REQUINS.

Article Premier.
Des Requins en général.

Cinq ouvertures aux ouïes à chaque côté: Pi/ces Jpiraculis quinque

ad utrumque latus.

Squalus. Linn. S. N. Gen. 131. p. 397. Cartilaginei longi. Jonfl. p. 24.

Artéd. Gen. 44. p. 66. — vivipari. Bellon. p. 58-

Gronov. Zooph. p. 31. MuQ. p. 60. Galei feu Muftehe. Gefher. Aquat. p. 58.

Cynocephalus, Galeus, Ceftracion, Rhina. Aldrov. p. 379.

Klein. Miff Pifc. III. p. 5—14. Chiens de mer. Rond. H. d. Poifi] P. I.p.297.

Cartilaginei longi. Tf^illughb. p. 47. Shark. Perm. B. Z. III. Gen. 6. p. 98.
—— — Ray. Synopf. p. 23. Haayfifche. Mir7/. L. S. III. p. 152.

Les cinq ouvertures des ouïes, que l'on voit de chaque côté, font le

caractère diftinctif des poifîbns de ce genre.

La tête eft terminée en pointe émouffée. Les yeux font allongés,

placés au fommet, & à moitié recouverts. Derrière, on apperçoit des

trous, qui fervent également à faire fortir l'eau de la bouche & des ouïes.

Les narines font doubles, avec une peau pliffée, comme dans les rayes,

qui les garnit en dedans, & une autre qui les recouvre. Les ouvertures

des ouïes ont une forme de crohTant Le corps eft allongé, un peu

comprimé des deux côtés. Dans la plupart, la bouche eft en travers; dans

quelques-uns en oblong. L'ange de mer a) l'a en devant fur le bord. Ils ont

plufieurs rangées de dents dentelées, pointues, tantôt immobiles, tantôt

mobiles, qui leur fervent à faifir leur proie avec plus de facilité. Cependant,

faute de dents machelières, ils ne fauroient l'écrafer, & ils l'avalent comme

les autres poiffons. Depuis Pline b) jufqu a Linné c) ; on a cru, que lorfque

ces poiffons veulent attraper quelque chofe, ils font obligés auparavant de

fe retourner & de fe mettre fur le dos: mais je doute de ce fait, ainfi de ce

qu'on dit, qu'ils feroient une grande deftru&ion parmi les autres poiffons, û

leur

a) Squalus Squatina. L. varafunt, talia &fupînavefcantur. N.H.l.9. c. 24.

b) Voici ce qu'il en dit : Omnia autan carni- c) S. N. p. 398.



D È s Requin é,

leur bouche étoit placée différemment. Je penfe qu'on peut à cet égard,

tirer des poifîbns d eau douce des conclufions applicables à ceux dont nous

parlons. Or, le nafe, le barbeau, Yefturgeon, le fterkt & le grand eft'urgeon,

n'ont-ils pas la bouche en travers & au côté inférieur ? & cependant

on ne remarque- jamais qu'ils fe tournent fur le dos pour manger. Le
brochet, la perche, la petite perche, le fandre & le filme, ne font-ils pas
moins de ravage dans les eaux douces que ces pohTons de mer ? Nos
rivières font-elles pour cela défertes ? Pourquoi le diable de mer, qui eft

armé d'une gueule bien plus terrible, ne dépeuple-t-il pas la mer? Le
nombre des harengs, des fardelles & des morues a-t-il été diminué par la

quantité innombrable que les hommes en détraifent depuis plufieurs

fiècles ? Si le Créateur a fu par la quantité prodigieufe d'œufs qu'il a
donnés aux poiifons

, fuppléer aux ravages de l'avidité des hommes, il

peut auffi fatisfaire cette avidité, fans caufer la deftruétion des autres. Le
requin peut, en levant un peu la tête, & ayant la bouche ouverte, attraper

tout ce qui fe préfente devant & au-delfus de lui, fans qu'il ait befoin

pour cela de fe mettre fur le dos. D'ailleurs, la forme déliée de fon corps

le met à même de prendre dans l'eau toutes les fortes de poftures qui

font nécelfaires, pour attrapper fa proie. Je ne crois pas non plus qu'il

foit vrai, comme le difent les Grecs d), les Latins & quelques ichtyologiftes

modernes e)> qu'ils aient tant de tendrelfe pour leurs petits, qu'ils en
prennent un foin fi particulier, ni qu'ils les reçoivent dans leur matrice

dans un danger prenant. Je ne vois pas comment il feroit poffible que cela

arrivât; car le trou ombilical eft trop petit pour qu'ils y puhTent entrer.

D'ailleurs
, les parties

,
qui par leur contraction & leur preffion forcent

la naifîance
,

telles que le diaphragme & les mufcles du ventre , leur

en ferment l'entrée. Et puis, après la nauTance, tous les animaux fe

développent trop vite, pour qu'ils puhTent repalfer par le nombril de leur

mère, & être contenus dans la matrice. On ne trouvera un rapport plus

intime entre la mère & fes petits, que dans les animaux qui allaitent ou

qui couvent; car fans cela les petits ne pourroient pas vivre. Mais dans

les autres efpèces, la tendrelfe maternelle fe borne à dépofer leurs œufs

ou leurs petits dans des endroits où ils peuvent trouver de la nourriture.

Or, fi notre poilfon appartient à cette dernière clalfe, & que le petit

trouve fa première nourriture dans le jaune de l'œuf, enfuite dans toutes

les contrées des eaux, ce penchant de la nature feroit inutile. L'exemple

du philandre, rapporté par Mr. Pennant f), ne peut convenir ici; car les

d) Arifi. H. A, lib. 12. c. 61. 1. 6. c. 10. Milan. I ) Rond. Hift. des PoîC P. I. p. 303.

1. 1. c. 16. 1. n. c. 9. Oppian. 1. 1. /) pennt B. Z. III. p. m.
Part. III. [I

[
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requins n'ont pas, comme les philandres , une bourfe, ni des mamelles

pour allaiter leurs petits.

Les œufs des requins, lorfqu'ils font près d'éclorre, ont une enveloppe

quarrée, comme ceux des rayes, avec la feule différence, qu'au lieu des

quatre cornes de ces derniers, les premiers ont autant de longs fillets

coriaces, comme on le peut voir par les deffms que Bellon g), Rondelet /z)

& d'autres nous ont donnés. Ces poiifons aiment à fuivre les navires,

pour attrapper les corps morts que l'on jette dans la mer. ïls avalent tout

ce qu'on y jette : voilà pourquoi on trouve quelquefois dans leur eftomac

du fer, du bois, & d'autres corps femblables. Ils font auffi dangereux

pour les hommes quand ils tombent par malheur dans l'eau. Dans prefque

tous les voyages , on parle des malheureux qui ont péri par la dent de

ces animaux.

Ces poiifons, à l'exception de quelques-uns, ont au lieu d écailles, le

corps couvert de pointes tendres, qui rendent leur peau rude au toucher,

& qui jettent de la lumière pendant la nuit z). Quelques-uns ont, outre

cela, quelques groffes pointes fur le dos. Tous ont des nageoires à la

poitrine, au dos, au ventre & à la queue; mais peu ont la nageoire de

l'anus. Les mâles ont près du nombril deux appendices ou pieds, comme

les rayes, avec la feule différence qu'ils ne font pas compofés de tant d'os.

On trouve les requins dans prefque toutes les mers, & particulièrement

fous l'Equateur, l'Océan méridional & feptentrional. Ces poiffons ne

paroiffent que rarement dans la mer Baltique ; mais on en trouve

quelques efpèces en très -grand nombre dans celle du Nord. On pêche

les requins avec des grands crochets ou hameçons, qui font attachés à

une chaîne de fer; car ils auraient bientôt coupé une corde d'un coup

de dent. Le meilleur appât eft un morceau de viande pourrie. Les

Groenlandois en prennent en quantité, fur- tout en hiver, par le moyen

des trous qu'ils font dans la glace. Ces trous les attirent, foit pourrefpirer

l'air, foit pour fe jetter fur les poiffons qui y viennent pour la même raifon.

Les requins ont la chair dure & de mauvais goût. Il n'y a que quelques

peuples du Nord qui en mangent, par néceffité; mais feulement les jeunes.

Us mangent généralement le jaune des œufs, malgré leur mauvaife odeur.

On prend ces poiffons pour avoir leur peau & leur foie. La peau fert à

nos artiftes pour polir leurs ouvrages; & les Norvégiens s'en fervent en

guife de cuir. On tire du foie une huile qui eft très-grafïe & très -bonne.

Dans un poiffon de dix -huit à vingt pieds, le foie fournit ordinairement

g) Aquat. p. 68. h) H. desPoifli P. I. p. 29g.

i) Linn. S. N. p. 389.
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deux ou deux & demie tonnes d'huile À). Ces poiffons parviennent à une

groffeur monftrueufe. Selon Pontoppidan ï), il y en a de huit à dix braffes

de long; & felon Gunner m), de douze. Zorndrager les compare avec un

petit vaiffeau dont on fe fert en Norvège & à Mofcou /z). Un feul poiffon

de cette groffeur a donné fept tonnes & demie d'huile. Rondelet parle

d'un requin de mille livres, & Gillius d'un autre de quatre mille o).

Arifiote connoiffoit la fcie p), le Umifole q), Xaguillat r~), le porc s%

Xange de mer i) , le marteau u), le milandre x) , la roujfette tigrée y),

le oagw Meu (), l'amie a) & le rawTï/ 3). Enfuite, Zfc//o/2 nous fit

connoître la roujfette c}, & réunit le premier ces poiffons en un genre,

fous le nom de cartilagineux vivipares d'), où il compte douze efpèces.

Il met, comme les autres ichtyologiftes ,
Xange de mer au nombre des

cartilagineux plats. Bientôt après, Rondelet nous fit connoître le requin

étoile e); WiUughby le requin noir f) , & Marcgraf le petit marteau g).

Artédi, qui ne regarde point comme des efpèces particulières le malta de

Rondelet, le cucur & le marteau de Marcgraf K), & qui compte avec

raifon parmi les requins Xange de mer, que les ichtyologiftes ont mis

jufqu'à préfent au nombre des rayes, ne donne que quatorze efpèces à ce

genre. Linné, qui omet le renard, & qui prend en revanche le marteau

de Marcgraf, & le grand requin z) que Gunner a décrit, compte

quinze efpèces. Parmi les naturaliftes modernes, Séba k), Gronov V),

Mr. Bnmniche m), Borlacen) & Mr. Pennant 0), nous ont fait connoître

chacun une efpèce, & Forskaol deux p). De toutes ces efpèces, on n'en

trouve que deux dans nos contrées, que je vais décrire ici.

k) Pontopp. Norw. Tom. II. p. ai 8- *) Vulpes. Artéd. Syn. p. ç6. n. g.

I ) Au lieu cité. c )
Squatulus Catulus. L.

m ) Schrift. der Drouth. Gefellfch. Tom. II. p. 37. d
)
Aquat. p. 73.

n) Grœnl. Fifcherey. p. 344- e
)

Squalus S tellatus. L.

o) Voyez Ray, Synopf. Pifc. p. 1 S- /) — Spinax. L.

p) Squalus Priftis. L. gj— Tiburo
-
L-

q) — Muftelus. L. h) Brafil. p. 164. igl-

r) — Acanthias. L. z
)

Squalus maximus. L.

s ) — Centrina. L. *) Thefaur. III. p. 35.

t) — Squatina. L. O Muf. I. p. 61. n. 133.

u )
Zygîeiia. L. m) Squalus edentulus. Pifc. Maff p. 6.

x ) — Galeus. L. «) Porgeagle. Cornval. p. a6j.

r)
Canicula. L. o) Beaumaris. B. Z. III. p. 113

? ) — Glaucus. L. P) Maffàfa & Kumal. Defer. Anim. p. 10,

a ) — Carcharias. L.
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Article Second.
Des Requins en particulier.

«

El

L5 A G U I L L A T.

lxxxv eme p L A N c H Eé

-Le corps arrondi; deux piquants fur le dos': Squaîus corpore teretiufculo

,

dorfo biacuhàto.

Squalus Acanthias , S. pinna anali nulla , dor-

falibus fpinofis, corpore teretiufculo, Linn.

S. N. p. 397. n. i. Haj.Faun. Suec.n. 295.

Squalus
:
pinna anali nulla, corpore fubro-

tundo. Artéd. Gen. p. 66. n. 3. Syn.

p. 94. n. 3.

Squalus roftro fubacuto; pinnis dorfalibus

uniradiato -fpinofis, anali nulla. Gronov.

Zooph. p. 34. n. 149. Muf. I p. 61. n. 134.

Speerhaay. A&. Helv. IV. p. 258- n. 112.

Squalus dorfo bipenni, utraque aculeo ma-

jori armato, pinnis ani geminis. Browne.

Jamaic.IL p. 458- 3.

Galeus Acanthias, five fpinax. Klein. Miff.

Pifc. III. p. 8. n. 1. tab. 1. fig. 5. 6.

OcLHctv&fciç yctXsct. Arijï. I. 6. c.tq. 1. 1. c. 37.

Muftelus Ipinax. Bellon. p, 69.— Salv. p. 1 3 5 b:

Galeus Acanthias des ichtyologifles.

Aquilat. Briinn. Pifc. MafT p. 3. n. 6.

H.iac
?
Haafisk

?
Pig-Haae, Haafur. Millier.

Prodr, p. 37. n. 34.

Haa, Fig-Haa* Leem. Comment, de Lapp.

p. 312. 313.

Hâ. Linn. Weftgothl. Reif p. xoz.

Kukilik. O. Fabr. Faun. Grœnl. p. 127. n. 88»

Haae% Pontopp,. Norw. Tom. IL p. .215.

Haafur.. Qlaf/1 IsL Tom. I. p. 191. n. 18.

Aiguillât. Rond. Hift. des Poifï! P. I. p. 292.

Dornhund. Schonev. p. 29.

ThepriklyHound-Fish. Charlet. p. I28«n. 5>

Pïked-Dog-Fish. Penn. B. Z. III. p. 100.

Chien de mer, Aguillat. Bomare. Didion.

Tom. III. p. 138.

Lo Spinello. Cetti. Sard. III. p. 71.

Der gefpornte Seehund. Seligmann. Vôgel.

Tom. VIII. p. 78. tab. 78.

Der Dornhay. Miill. L. S. Tom. III. ^53.

Le corps arrondi, & les deux piquants que Ion remarque aux deux

nageoires dorfales, fervent de caraétère diftinaif à cette efpèce. Les
piquants, dont chacun eft pofé au commencement de la nageoire dorfale,

font blancs, forts, prefque quarrés & offeux. Les pêcheurs Danois &
Norvégiens regardent ces piquants comme venimeux ; de forte que dès

qu'ils fe font emparés de ce poilfon, ils les lui coupent a). Ces piquants

font déjà formés même dans lembrion; mais ils n'y font pas encore

durs comme dans les grands.

La tête eft appîatie de haut en bas; elle eft cunéiforme, mince par

devant, fe termine en pointe obtue, & eft tranfparente. Le front, le dos

a) Olaff. IsL Tom. I, p. 191. $r
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& les nageoires font noirâtres ; les côtés blanchâtres , & le ventre eft

blanc. Les yeux font placés fur les côtés; ils font longs, ont une prunelle

noire & l'iris d'un blanc tirant fur le bleu. Derrière les yeux , on voit

les ouvertures aqueufes, & de chaque côté quatre rangs de pores, qui,

lorfqu'on les preffe, rendent une humeur vifqueufe. Les narines font doubles,

placées entre l'extrémité de la tête, & la bouche au milieu. Celle-ci,

eft en travers, & garnie de trois rangées de petites dents, dans chacune
defquelles on en trouve vingt-fix. Leur direction eft auffi remarquable

que leur forme. Chaque dent eft compofée d'une partie tranchante , de
deux racines, & de deux pointes, dont l'une emboîte dans le creux de
l'autre, excepté au milieu de la bouche, où leurs pointes émouffées fe

touchent Quand on paffe le doigt au milieu des dents, vers les côtés, on
trouve la furface unie; mais dans la dire&ion contraire, elle eft rude &
piquante. Il en eft de même de la peau, qui eft garnie de petits crochets

recourbés vers la queue. De forte que fi l'on paffe la main de la tête vers

la queue, le poilfon paroîtuni; au lieu qu'il paroît rude & inégal dans la

dire&ion contraire. Sur les côtés, on voit des enfoncemens étroits, qui

vont le long du corps en travers & en formant des zigzag : ils forment
les intervalles des mufcles. La ligne latérale a une direction droite. Non
loin du dos, on apperçoit quelques taches rondes & blanches; elles font

en plus grand nombre dans les nouveaux-nés, que dans ceux qui ont

déjà pris un certain accroilfement. Le ventre eft large & long. L'anus eft

placé à l'extrémité des deux nageoires ventrales. Les nageoires pe&orales
font fituées au ventre fous la dernière ouverture des ouïes. La nageoire

de la queue entoure des deux côtés cette partie, & eft plus large en haut
qu'en bas. La nageoire de l'anus manque entièrement, & l'épaiffeur de
la peau empêche de compter les rayons.

Nous ne trouvons que rarement ce poilfon dans la Baltique; mais plus

fouvent dans la mer du Nord. Celui dont je donne ici le deffin, avoit trois

pieds & demi de long; mais dans fa plus grande circonférence, il n'avoit

que onze pouces. Cette efpèce ne devient pas fort greffe ; car elle ne
parvient que rarement au poids de vingt livres. L'aguillat mange tout

ce qu'il rencontre; il pourfuit fur -tout les poiffons voyageurs, tels que
le hareng, la morue & l'éperlan de mer. Comme ils fe raffembîent

en troupes, on en prend plufieurs à la fois. On le prend fur-tout avec
une ligne amorcée d'un poilfon de ces efpèces. Sa chair eft dure;
mais l'odeur n'en eft pas fi défagréable que celle des autres poiffons

cartilagineux. Les Groenlandois la laiffent à moitié corrompre £), pour

p) O. Fabr. Faun. Grœnl. p. 12.7.

Paru III. q
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la rendre tendre. Les îslandois & les Écoflbis la font fécher à l'air,

& en font un commerce dans leur pays. Les Norvégiens mangent les

jaunes d'oeufs de ce poiflbn, préparés comme les œufs brouillés. On

tire auffi de l'huile de fon foie. Le tems de l'accouplement, arrive, felon

Arijîote c), en Septembre. La femelle fait fes petits depuis Mai jufqu'en

Août, & elle en fait probablement plufieurs à la fois ; car Klein décrit

un requin qui fit quatre petits dans l'efpace de vingt- deux heures, &
qui, outre cela, en avoit encore un dans la matrice d). Rondelet e) &
Pontoppidan f) en ont trouvé fix bien formés dans une femelle, &
Hanov fept g-). L'embrion contenu dans l'œuf, eft entouré du blanc,

& eft fufpendu au jaune, qui a la forme d'une poire, par le moyen d'un

cordon ombilical. Ce jaune fert de nourriture à l'animal jufqu'à ce qu'il foit

entièrement confommé, & que le poiflbn foit en état de chercher lui-même

fa nourriture. Le jaune eft entouré d'une peau mince, à laquelle paroifîent

les vaifleaux fanguins, comme on peut le voir à la LXXVème planche,

où j'ai repréfenté un embrion. L'embrion refte|dans le corps de la mère

jufqu'à ce que le jaune foit confommé. Je poffède des poifions de cette

efpèce avec des jaunes de différentes grofleurs ; & dans un de neuf

pouces, la bourfe n'eft que de la groffeur d'une amande. Un jeune requin

dans fon parfait développement,' a près d'un pied de long.

L'eftomac eft long, formé d'une peau mince. Le canal inteftinal eft

très-court, étroit au commencement, large par- tout ailleurs. La partie

fupérieure eft mince; l'inférieure épaifle; & afin que la nourriture prife ne

forte pas trop vite, il eft garni de plisfpiraux. Le foie eft compofé de deux

longs lobes étroits, qui ne font unis enfemble que vers la véficule du fiel. La

rate eft ronde & d'un brun bleu. Les rognons font ronds & allongés.

Ce poiflbn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Dornhay, en Allemagne. Prikcly-Dog, Dornhund, en An-

Doornhaay , ou Speerhaay , en gleterre.

Hollande. Aguïllat, en France.

Haae & Haafisk, en Dannemarc. A{io, à Vénife.

Pig-Haae, en Norvège. Sca^one, à Rome.

Haafur, en Islande. Spinello, en Sardaigne.

Athénée fe trompe, en donnant à ce requin feul un cœur quarré h).

c) H. A. lib. 6. cap. 10.

d) MiEPifc.IV. p. 61.

e ) Hilt. des PoilT. P. I. p. 293.

f) Norw. Tom. II. p. 213.

g) Seltenh. der Nat. Tom. III. p. 115.

h) Lib. 7.
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LE CAGNOT BLEU.
LXXXVI EME Planche.

La tête fans ouvertures aqueufes : Squalus carens foraminibus ad oculos.

Squalus Glaucus, S.foffiila triangulari in ex-

tremo dorfo , foraminibus nullis ad ocu-

los. Linn. S. N. p. 401. n. 14.

Squalus. Artéd. Gen. 69. p. 69. n. 13. Syn.

p. 98. n. 13.

Squalus. Gronov. Zooph. n. 142. var. Q.

Cynocephalus Glaucus, a confiant! colore,

qui in dorfo pulchre cœruleus, faturacior

in ventre argenteus. Klein. Min. Pifc. III.

p. 6. n. 2.

Galeus Glaucus des Ichtyologiftes.

Squalus adfcenfionis. Osbeck. Reife nach

China, p. 385.

Haamer. Olaff. Isl. Tom. I. p. 192. n. 21.

Haae-Brand. Mull. Prodr. p. 38. n. 3 18.

— Schrift. der Dronth. Gefellfch.

Tom. IV. p. 1.

Chien de mer bleu. Rondel. Hift. des PouT.

P. I. p. 2.96.

Blue -Shark. Perm. B. Z. III. p. 109.

Der blaue Hay. Mull. L. S. III. p. 272.

La tête dépourvue d'ouvertures aqueufes, eft le figne caraétériftique qui

diftingue ce poiffon des autres efpèces de ce genre.

Le corps eft rond, uni, bleu fur le dos & fur les côtés. Les nageoires

de la queue & du dos font de la même couleur; celles de la poitrine &
du ventre bleues par le haut, blanches par le bas, & celle de l'anus eft

par-tout blanche. La tête eft applatie de haut en bas. Le nez eft long, &
les yeux ont l'iris d'un jaune blanc. L'ouverture de la bouche eft grande. Les

dents, qui font terminées en une pointe aiguë, font dentelées à la mâchoire

fupérieure, & arquées des deux côtés vers les coins de la bouche. A la

mâchoire inférieure, elles font plus longues, plus étroites & unies. J'en ai

trouvé quatre rangées à chacune. Cependant il faut, ou que ce nombre

foit variable, ou que le poiiïbn en change dans certain tems : car Artédi

dit qu'il n'en a quelquefois qu'une rangée a). Mr. Pennant, au contraire,

dit qu'il en a deux b). On les trouve dans les Collections depétrification fous

le nom de glojfopkre : j'en poffède auffî quelques-unes. Les nageoires

de la poitrine font longues ; celles du dos fans piquants , & la féconde

eft fituée vis-à-vis de la nageoire de l'anus. Non loin de la nageoire de

la queue, on remarque fur le dos une foffette triangulaire. L'anus,

qui eft derrière la nageoire du ventre, eft plus près de la queue que

de la tête.

a) Gen. p. 96. n. 13. b) b. z. m. p. 169.
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On trouve ce poiffon dans la mer Méditerranée & dans la Baltique;

mais feulement feul à feul. En revanche, on le prend en quantité dans la

mer du Nord. J'ai reçu de Hambourg celui dont je donne ici le deffin. Il

avoit deux pieds & demi de long , & huit pouces dans fa plus grande

circonférence. Mr. le doéteur Wallbaum ma écrit que ce poilfon & le

précédent, ont été péchés dans les environs de Lùbeck. En Angleterre,

& fur quelques côtes de France, les cagnots bleus paroiffent en quantité,

lorfque les alofes s'approchent des bords, parce qu'ils leur donnent la chaffe.

Ils fuivent auffi le thon; & WMughby alfure que l'on trouve affez fouvent

dans leur eftomac un poilfon de cette efpèce c). Cela fuffit pour conclurre

qu'il doit devenir fort gros. Olaffen dit qu'il parvient jufqu a cinq aunes de

long </); Millier jufqu a fept e), & Pontoppidan jufqu a huit & dix

braifes /). La chair de ce poilfon eft ferme, dure & de mauvais goût. On

ne le pêche qu'à caufe du foie, qui palfe pour un bon manger, quand il

eft mortifié dans du vin & cuit avec des épices. Ce poilfon eft très-hardi;

car felon Rondelet, il ofe attaquer les hommes g-). Olaffen dit qu'il a

le fang chaud comme la baleine K).

L'eftomac eft large, mince vers le Kaut du canal inteftinal, épais vers

le bas. Le foie eft gros , & confifte en deux lobes. La rate eft longue, &
garnie de plufieurs incifions. Le fiel eft d'un verd foncé.

Ce poilfon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Blauer Hay, en Allemagne. Blew-Schark, en Angleterre.

Haae- Brand, Haae-Moeren, en Pal, Cagnot bleu, en France.

Norvège. Lamiola & Canofa, à Rome.

Haamer, en Islande.

Linné met fans fondement notre poilfon dans fa troifième divifion;

c'eft-à-dire, dans lespoilfons à dents grênues z).

c ) Ichth. p. 58. g) Hift. des Poiff. P. J. p. 297.

d) Reife nach JsL Tom. I. p. 192. h) Isl. Tom. I. p. 19a.

e) L. S. Tom. III. p. 272. i) Dentibus granulans. S. N. p. 400.

/) Norw. p. 119.

VINGT»
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VINGT-SIXIEME GENRE.

LES DIABLES DE MER.

Article Premier.
Des Diables de mer en général.

Les nageoires pectorales avec une articulation femblable à celle du coude:

Pijces pinnis pecloralibus articuladonem cubitalem ejformantibus.

Lophîus. Linn. S. N. Gen. 133. p. 402. Baudroye. Goiïan. Hift. des Poiff Gen. 56.

Artéd. Gen. 41. p. 6z. p. 109. 122.

Gron. Zooph. p. 58. Angler. Perm. B. Z. III. gen. 7. p. no.

Bacrachus. Klein. Miff. Pifc. III. p. 15. Seeceufel. Millier. L. S. Tom. III. p. 279.

Les nageoires peétorales formées comme l'articulation du coude, font

le caractère diftinétif des poiflons de ce genre.

La tête eft applatie; la bouche garnie de plufieurs dents pointues.

L'ouverture des ouïes fe trouve fur le côté, derrière la nageoire pectorale.

La peau eft mince, fans écailles & molle. On trouve fept nageoires

au tronc; favoir: deux à la poitrine, autant au ventre, une à l'anus, à

la queue & au dos. Celles de l'anus & du dos font placées vis-à-vis

l'une de l'autre, & toutes deux alfez près de la queue.

Ces poilfons vivent de proie; ils fe multiplient par des œufs, & fe

tiennent dans la mer. Arifiote connoiïfoit le diable de mer a\ Les

ichtyologiftes qui le fuivirent, rangèrent ce poilfon dans la clafle des

cartilagineux plats. Marcgraf nous a fait connaître la chauve-fouris F) & le

crapaud de mer c), que Séba multiplia dans la fuite fans nécelfité d). Artédi

fit des deux premiers un genre particulier; mais il y a omis le crapaud de

mer. Klein rangea auffi ces poilfons en un genre, fous le nom de grenouilles

de mer. Il lui donne, à la vérité neuf efpèces; mais le diable de mer y paroît

fous deux efpèces e), ainfi que le crapaud de mer f), & la chauve-fouris

fous quatre g). Linné n'admet, avec raifon, que trois efpèces, que je

pofîede toutes. Mais comme les deux dernières n'appartiennent pas aux

poilfons de l'Allemagne, je les réferverai pour un autre endroit.

à) H. A. lib. 9. cap. 37. Lopliius Pifcatorius. L. d) Thef. Tom. I. tab. 74. fig. a—7.

b) Guabacu. Hift. Pifc. p. 143. Lophius vef- e ) Batrachus. Au livre cite. n. 1.1.

pertilio. L. — — n. 3. 4. 7.

c) Guaperva. Hift. Pifc. p. 150. Loph. Hiftrio. L. g) ——- — — — n. 5. 6. S- & 9-

Part. III. T
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Article Second»

Des Diables de mer en particulier*

L

LE DIABLE DE MER.
LXXXVII EME Planche.

La tête plus large que le corps : Lophius capite corpori latiore. B. vi.

Ptxxir. V. f. A. xiii. C. vm. D. xi.

Lophius Pifcatorius , L. depreffus
,
capite

rotundato. Linn. S. N, p. 402. n. ï.

Lophius ore cirrofo. Artéi. Gen. p. 63. fl.I.

Syn. p. 87. n, 1.

Lophius cute alepidoto, kevi, capite pla-

gioplateo. Gronov. Zooph. p. 5 g. Zee-

Duyvel. Muf. L p. 57. n. 128.

Batrachus, capite ri&uque ranœ. Klein.Miffi

Pifc. III. p. 15. n. 1. &c Batrachus altero

pinnarum pare ad exortum caudœ ca-

rens. n. 2.

ïarçaxoç des Auteurs grecs.

Rana. Plin. N. H. 1. 9. c. 24. L 25. c. 10.

— marina. Cicer. De Nat, Deor. 1. 2.

Bellon. p. 58.

—

—

— pifcatrix* Gefher. Aquat. p.313. 8*5»

Icon. Anim. p. 118. Thierb. p. 64. b. 65.

Rana pifcatrix. Aldrov. Pifc. p. 464—467.

Rana marina. Jonfton. p. 36» tab. 11. fig. 8-

Toad-Fish, Trog-Fish, Sea-Devel. Wil-

lughb. p. 85- tab. E. 1.

Monk, Toad, Nafs, Devil-Fish, Fishing-

Frog. Charku Onom. p. 130. 201.

Steen-Ulk. Pontop.Norw. II. p. 286. Breed-

flab, Seehegans. Damn. p. 18 $-

Ulk, Bredflab, Steen-Ulke, Hav-Soe.,

Marhuntur. Muller. Prodr. p. 38. n. 321.

Seegantz, Seeteufel. Schonev. p. 59.

Diable de mer, Grenouille pêcheufe, Ga-

langa. Cours d'hift. nat. Tom. V. p. 357.

tab. 4. fig. 2.

Beaudreuil. Brilnn. Pifc. MafE p. 7. n. 15.

Pécheur marin. Fermin. Naturg. von Surin.

Tom. IL p. 265.

Common Angler. Penn. B. Z. III. p. 120.

n. 51. Pl. 18.

Meerfrofch. Mullen L. S. Tom. III. p. 279.

tab. 7. fig. 3.

La tête monftrueufe, qui forme la plus grande partie de ce poiffon, eft

un caraétère fuffifant pour le faire diftinguer des autres efpèces. On trouve

fix rayons à la membrane dfes ouïes; vingt -quatre à la nageoire de la

poitrine; cinq à celle du ventre; treize à celle de l'anus; huit à celle de

la queue, & onze à celle du dos.

La mâchoire inférieure, qui avance beaucoup, eft ronde & garnie de

deux rangées de dents longues, rondes, pointues & recourbées en dedans.

Celles de derrière font les plus grandes , & font mobiles en dedans. La

mâchoire fupérieure a trois rangées de dents femblables aux premières.
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Le poiiïbn peut retirer fa mâchoire inférieure pour la joindre à la fupérieure.

La bouche de ce poiffon, qui eft très-grande & continuellement ouverte,

& armée de dents, lui donne un afpeét. effrayant; ce qui lui a fait

probablement donner le nom de diable de mer. Le palais & la langue, qui

eft large, courte & épaiffe, font aufïi garnis de dents femblabîes. Dans

l'éfophage, on remarque deux os longs, qui font garnis de plufieurs

dents pointues; & aux côtés, on voit les ouïes, dont notre poiffon

n'a que trois. On n'apperçoit extérieurement ni narines , ni trous

d'oreilles : mais on trouve à la mâchoire fupérieure deux enfoncemens,

qui probablement en tiennent lieu. Ces enfoncemens y font à l'abri; &
quand la bouche eft ouverte, ils font auffi propres à recevoir les impreffions

de ces fenfations, que s'ils étoient fituès hors de la bouche. Les deux

longues houppes de matière cornée
,
qui fe trouvent devant les yeux,

qu'Ari/Iote compare à des cheveux a)
?

Pline à des cornes 3), Oppian à

des verrues c), & Bellon à une nageoire d) y leur fervent à attirer les

autres poiffons. Le docteur Parfon les a trouvées de la longueur de deux

pieds dans un poiffon de quatre pieds trois pouces e). Outre ces houppes,

on en voit encore fur le dos quatre de même nature, qui tiennent par en

bas à une membrane. Les yeux, qui font aufommet, ont la prunelle noire,

& l'iris formé de raies brunes & blanches. On voit quelques piquants fur

la furface fupérieure, tant fur la tête que fur le tronc; & fur les bords de

la furface inférieure plufieurs petits appendices vermiculaires
,
qui font

également éloignés les uns des autres. Le côté inférieur eft blanc, & le

fupérieur brunâtre : l'un & l'autre font fans écailles & unis à quelques

éminences près. La peau eft mince, & fi dégagée furie corps, qu'on peut

la tirer de deffus la chair. La tête eft applatie de haut en bas, & la queue

comprimée des deux côtés. En général, ce poiffon à l'air de n'être compofé

que de tête & de queue. L'ouverture des ouïes eft placée en bas, tout

près de la nageoire pectorale. La membrane des ouïes, qui eft mince,

s'étend au-delà de .tout le large côté inférieur de la tête. Cette membrane

eft attachée en devant à un arc cartilagineux, qui eft très -fort; & des

deux côtés, où elle forme deux grandes poches, elle eft foutenue par fix

grands rayons ronds qui s'étendent en longueur. Les nageoires ventrales,

qui font placées fous les pectorales, font courtes, roides, & ont la forme

d'une main. Le poiffon s'en fert pour s'attacher aux corps folides. Elles

font blanches. Les nageoires pectorales font brunes par en haut, blanches

a) H. A. lib 9. cap. 37.

b N. H. — 9. — 48.

c) Rallia.— 1.

d) Aquat. p. 85.

e) Millier. L. S. III. p. a8î. S
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par en bas, avec une bordure noire; celles de l'anus & du dos font brunes,

& celle de la queue eft noire.

Le diable de mer habite non -feulement la mer du Nord, mais encore

l'Océan feptentrional & méridional , & la mer Méditerranée. J'en ai reçu

divers de Hambourg fous le nom de Seewolf. Un d'eux avoit deux pieds

neuf pouces de long ; & ce n'eft pas encore un des plus grands ; car

Pomoppidan en polfédoit un de trois aunes & demie f), & Linné en

décrit un qui étoit aufli épais qu'un homme g). Quoique le diable de

mer parohTe être dangereux pour les autres poiifons, il ne fait pourtant

pas grand tort à la pêche: car comme il eft mauvais nageur, probablement

à caufe de la grofleur de fa tête, il ne s'empare de fa proie que par rufe.

Il fe cache dans les plantes marines, derrière les monticules de fable,

les pierres & les rochers , ouvre la gueule , & épie les poiifons qui

palfent auprès de lui, en faifant jouer fes houppes. Les poiiïbns, qui les

prennent pour des vers, s'en approchent avec confiance, & ne font

effrayés ni par la couleur fale du poilfon
,
qu'ils prennent pour un morceau

de terre, ni par la gueule ouverte, qu'ils prennent pour un trou; &
lorfqu'iîs croient attrapper les prétendus vers , le poilfon vorace les faifit

fans peine. C'eft encore ici le cas d'admirer la fage difpofition du Créateur.

Ce poilfon, qui nage mal, mourroit bientôt faute de nourriture, s'il n'avoit

pas ces efpèces de lignes, & outre cela des pieds pour s'arrêter & réfifter

à la violence des flots. Or, comme il vit feul dans des lieux inaccefîibles,

il eft difficile de le prendre. Les pêcheurs anglois, qui croient qu'il eft

ennemi du requin, & qu'il le vainq, le rejettent dans la mer quand ils

l'ont pris /z). Le diable de mer eft au nombre des poiifons qui fe

reproduifent par les œufs , & qui croiffent promptement quand ils ont une

bonne nourriture. D'ailleurs , ils ne multiplient pas confidérablement.

Quand ce poilfon eft cuit, fa chair eft blanche; & on dit qu'elle a le goût

femblable à celui de la grenouille z).

Le cœur n'eft pas fort gros; mais l'oreillette, qui a un bord fait comme

un peigne, eft trois fois plus grande que le cœur même, & la bourfe qui

le renferme eft forte. Le foie eft gros & d'un jaune pâle; il eft compofé

de deux lobes. La véficule du fiel eft petite, & fon canal eft long.

L'eftomac eft grand; le canal inteftinal long, & forme plufieurs tours. A
fon commencement, on remarque deux appendices. La rate eft arrondie.

Les reins font rougeâtres & doubles. Les uretères font terminés par une

large veffie. L'ovaire & la laite font doubles. ^
/) Nonr. Tom. II. p. n 8 6. h) Penn. B. Z. III. p, ni.

g) Reife nach Schonen. p. ifç, i )
Willughb. Icht. p. 85.
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Ce poiflbn eft connu fous différens noms. On leTOmme :

Seeteufel, Frofiherfifih , en Allema- Diable de mer, Grenouille de mer,

£ne* en France;

Seewolf, à Heiligeland. Baudreuil, à Marfeille;

Zee-Duyvel, Hoofenbeek , en Hol- Pefcheteau, à Montpellier.

Ianc*e
- Emxarrocco, en Portugal.

#Zt, Breedflab, en Dannemarc. .DzWo mare, Marino Pefcatore,
Steen-Ulke, Hav-Sae, Hav-Taske, en Italie.

en Norvège. Martino mfiatore, à Rome.
Marhunter, en Islande. Rofpus-Fish, à Vénife.

2W, Frog-Fish, Sea-Divel, Monk, Pefce Pefcatore, à Gênes.

Nafs, Devil-Fish, Fishing-Frog, Zatto, en Lombardie.
en Angleterre, Lamica, en Sicile.

Ariftote qui
,

outre les rayes & les requins , ne connoiiïblt d'autres
poiflons cartilagineux que le diable de mer & Yefturgeon, cherche la raifon
pour laquelle les petits n'éclofent pas dans le corps; parce qu'il penfe que la

grofleur de la tête & les pointes dont elle eft hériflee empêchent le poiflbn
de fortir & d'entrer dans la matrice a\ Mais comme dans les poiflons

cartilagineux tout eft mol & flexible, la grofleur de la tête n'empêcheroit
point le pafîage du petit

; car, comme nous l'avons remarqué, il eft aufli

impoflible dans les poiflons à petites têtes que dans les autres, que les

poiflons rentrent dans la matrice,

Mr. Montin croit avoir découvert une nouvelle efpèce de diable de
mer b\ Mais quand on compare attentivement fa defcription avec celle

de notre poiflbn
, on trouve qu'il avoit fous les yeux le diable de mer

connu depuis longtems.

Bellon regarde les nageoires ventrales de notre poiflbn comme des
pieds, dont il prétend qu'il fe fert pour marcher dans le fond de la mer,
comme la grenouille de fes pattes dans les marécages cj. Mais

r
pour être

propres à cet ufage, il faudroit quelles fuflent plus longues & qu'elles

eufîent des articulations.

Rondelet critique avec raifon le deffin de Bellon ; mais le fien ne
vaut guère mieux

; car il donne la figure d'un éventail aux nageoires
pectorales & ventrales d).

*) General lib. 3. cap. 3. c
) Aquat

. p# ^
b) ScW. Abhandl. IV. p. i6j. tab. 74. d) Hift, des Poiff P. I. p.ïgg.

Part. III. V
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V I N G T-S E P T I È M E GENRE.

LES ESTURGEONS.

Article Premier.
Des EJîurgeons en général.

La bouche en bas, l'ouverture des ouïes à côté: Pi/ces ore fubtu,

apertura branchiali ad laïus.

Acipenfer. Linn. S. N. Gen. 134. p. 143. De Cartilagineis oviparis. Bellon. Aquat.

— Artéd. Gen. p. 63. 65. p. 98'

——- Gronov. Zooph. p. 39. Hufo. Marfigl. Danub. IV. p. 31.

Klein. MhT. Pifc. IV. p. 11. Sturgeon. Penn. B. Z. III. Gen. 8- p. 124.

Kramer. Elench. p. 383. Stohre. Mull. L. S. III. p. 286.

La bouche placée en defious, & l'ouverture des ouïes fur le côté, font

les caractères certains qui diftinguent les poilfons de ce genre.

Le corps eft long & angulaire. La tête fe termine en une pointe

émoufîee ; elle eft garnie par-defîbus de quatre barbillons. Le tronc a fept

nageoires, & eft couvert de diverfes rangées de boucliers. Les ejiurgeons

habitent principalement la mer. Ce font des poilfons de palîage; ils

remontent, comme le faumon , dans les fleuves & les rivières, & fe

reproduifent par des œufs. La plupart deviennent extrêmement gros.

Marfigli parle d'un efturgeon qui pefoit neuf cents livres # ); Rondelet Z>)

& Mr. Pallas c) parlent d'un autre qui en pefoit mille.

Les ejiurgeons vivent de vers & de poilfons. Avec leurs œufs, on fait

du caviar, & de la colle avec la véflcule aérienne. Ariftote parle de

Vefturgeon d), comme nous l'avons dit plus haut. JElien a fait mention

du grand- efturgeon e). Bellon cite bien un efturgeon uni & tacheté; mais

ce n'eft, felon moi, qu'un vieux efturgeon, dont les boucliers olfeux font

tombés & ont laiffés des taches fur la peau f). Selon les obfervations

de Kramer, ces boucliers olfeux tombent tous les ans g). Rondelet fait

a) Danub. IV. p. 31. e) Acipenfer Hufo. L.

b) Hift. des Poiff P. II. p. 123. /) Aquat. p. 98.

c ) Im Auszug aus feinen Reifen. L p. 214, g) Elench. p. 383.

d) Acipenfer Sturio. L.
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mention de quatre efpèces /z); Gefner de fept Aldrovand de huit k);

Jonfton de neuf /); Klein de dix 772); Marfigli de fix tz); Charleton de

cinq 0); WMughby & ikzj q) de quatre, & Kramer de trois r).

Toutes ces efpèces ne paroiffent différer que par des taches accidentelles

& par l'âge. Artédi ne donne que deux efpèces à ce genre s), avec

autant de variétés. Selon moi, il n'y a dans ce genre que quatre efpèces,

favoir: Xefturgeon, le grand- efturgeon, Xefturgeon étoile & le fterlet, que

Bruyn nous a fait connoître t). Linné ne donne que trois efpèces à ce

genre; mais il a omis Xefturgeon étoilé. Il n'y a pas longtems que

Mr. Georgi a découvert une nouvelle efpêce u). Lepechin paroît auffi en

avoir trouvé une nouvelle, qu'il donne fous le nom de Schip-Koftera x);

mais, felon Mr. Pallas j) , ce n'eft qu'un jeune efturgeon. De ces cinq

efpèces, nous n'en trouvons que trois dans les eaux de l'Allemagne,

favoir: Xefturgeon, lefterlet & le grand- efturgeon. Mais n'ayant pu, malgré

toutes les peines poffibles, me procurer un bon deffin de ce dernier, je

ne décrirai ici que les deux autres.

h) Efturgeon. Hiftoïre des PoifT. P. I. p. 31g.

Adello du Pô. P. II. p. Cops. p. ia8- An-
tace'e de Neper, p. 134.

i
) Il ajoute aux quatre de Rondelet les Vivan-

tes
: Hufo, Galeus, Stellaris , Attilus Padi.

Thierb. p. 135. i§ 7 .

k) DePifc. p. 526. 517. 531. 534. 563—5<56.

0 — — p. m. 113. 116. tab. 13. fig. 8. 9.

îo. tab. 14. fig. i. tab. 15. fig. 1. tab. 2. 3. 4.

m) Miffi Pifc.IV. p. 11.

n) Danub. IV. p. gr. 35. tab. to. ii. is.

o) Onom. p. 15a. 153. 153. 159,

p) Ichth. p. 139—a44.

q) Synopf. p. 112.— 114,

r ) Êlench. p. 383.

s )
Syn. p. 91. 9a.

/) Voyages. Tom. I. p. 93. tab. 33,

u) Reif. I. p. 352.

x) Tageb. der Reif. I. p. 161.

y) Reif. I. p. 13a.
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A r t i cle Second.
Des EJlurgeons en particulier.

V E S T U R G E 0 N.

LXXXVIII EME Planche.

Cinq rangées de boucliers fur le tronc rude : Acipenfer fcutorum ordinibus

quinque ad corpus afperum. ,
P. xxx. V. XXV. A. XXIV. C. XXIV*

D. xxxiii.

Acipenfer Sturlo, A. cirris quatuor
5
fqua-

mis dorfalibus undecim. Linn. S.N. p. 403.

h. i.Stôr. Muf. Ad.Fr. p. 5
4. tab. 18. fig. 2.

Acipenfer corpore tuberculis fpinofis exa-

iperato. Artéd. Gen. p. 65. n. 1. Syn»

p. 91. n, 1.

Acipenfer cirris quatuor, corpore tubercu-

lorum fpinoforum feriebus quinque an-

gulato; roftro fubacuto. Gronov. Zooph.

p. 39. n. 140. Steuf. Muf. I. p. 60. n. 131.

Acipenfer cute afperima
,

quafi teffellata,

feriebus tuberculorum rigidorum, ad la-

tera quidem mimorum & clypeiformium,

unica majorum in dorfo : capite in ro-

ftrum obtufum produ£to. Klein. MifE

Pifc. IV. p. ix. n. 1. & Acipenfer cute &
tuberculis lasvioribus prsecedenti, capite

graciliori, in acutum roftrum terminante,

p. 13. n. 2.

Acipenfer. Plia. H.N. L9. c. 17. L 32. c. 11.

-— Géfner. Aquat. p. 2. Icon. Anim.

p. 33 2* Thierb. p. 184A Sturio. Aquat. p. 6.

Acipenfer. Aldrov. De Pifc. p. 526.—— Jonjl. De Pifc. p. xo6. tab. 23.

fig. 8. 9. 10.

Sturio five Silurus. Salv. Aquat. p. 113.

Beckre. Gradin. Reif. II. p. 246.

Ofetr. GeorgL Reif I. p. 352.
— Pal/as. Reif I. p. 284.

Lepechin. Reif I. p. 34.

Stôr, Have-Stôrie, Graa-Sleppa, Quap-

Soe, Rôdmage, Sten-Bider. Mullen

Prodr. p. 39. n. 322.

Store, Haaftôr, Selftôr. Pontopp. Daenn»

p. 186. Storje. Norw. II. p. 288*

Stohre, Tuurkaila. Fijcher. Liefl. p. 113.

Scorjer. Leem. De Lapponib. p. 326.

S chirk. Kramer. Elench. p. 338.

Efturgeon. Rondelet. Hift. des Foiff P. I.

p. 3i8.Adello du Pô.P.II.p. i27.Cops.

p. 129.

Efturgeon. Bellon. Aquat. p. 101.

The Sturgeon. Willughb. p. 239. tab. P. 8.

— Ray. Synopf p. 112.

L'Efturgeon. Cours d'Hift. nat. Tom. V*

p. 109. Pl. 5. fig. r.

The Sturgeon. Pennant. B. Z. III. p. 124.

n. 13. Pl. 19.

Der Stœr. Millier. L. S. III. p. 187.

Les cinq rangées parallèles de boucliers, qui donnent à ce poîflbn

la forme d'une pentagone & la peau rude, le diftinguent des autres

poifïbns <iu même genre. On trouve trente rayons à la nageoire de la

poitrine; vingt-cinq à celle du ventre; vingt-quatre à celle de l'anus &
de la queue, & trente-huit à celle du dos. On remarque une rangée de

boucliers
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boucliers fur le dos, deux fur les côtés, & autant furies bords du ventre.

Les boucliers font rayonnés, offeux, larges par en bas, & finiffent paï-

en haut en une pointe recourbée en arrière. La peau intermédiaire eft

auffi garnie d'une infinité de petits boucliers de la même nature, qui la

rendent inégale.

La tête eft longue, penchée, couverte en haut de huit boucliers en

lofange, entre lefquels on apperçoit une fente; & au bas, on remarque

plufieurs enfoncemens étroits autour des quatre barbillons. La bouche eft

cylindrique & fans dents; au lieu de lèvres, elle eft bordée d'un cartilage

qui s'avance & fe retire comme le mufeau des autres animaux. La langue

eft épaifle & forte. L'efturgeon peut avec fa mâchoire fupérieure fouiller

dans la bourbe & le fable, & faire paffer dans fa gueule les poilfons ou
les vers qu'il y trouve. Ses barbillons lui fervent également à attirer fa

proie. Les doubles narines font tout près des yeux : la fupérieure eft

ronde; l'inférieure allongée. Les yeux ont une prunelle noire, entourée

d'un iris jaune.. L'ouverture des ouïes eft grande, & les ouïes même font

organises comme dans les poilfons à écailles. L'opercule des ouïes

confifte en une petite plaque rayonnée dans tous les fens, avec un bord
membraneux. La couleur foncière du tronc eft d'un bleu grifâtre- la

moitié fupérieure eft parfemée de points bruns, & l'inférieure de points

noirâtres. Le ventre eft droit, large & blanc. L'anus eft tout près de la

queue. Celle-ci a la même forme que dans les requins. La couleur

foncière des nageoires pe&orales eft jaune orange, & les bords font noirs.

Le fond des autres eft noirâtre , & le refte eft jaune.

Nous trouvons ce poilfon non-feulement dans la mer du Nord, mais auffi

dans toutes les contrées de l'Océan, de même que dans la Méditerranée

dans la mer Noire, la mer Cafpienne, d'où il fort pour paffer dans les

fleuves & les rivières. Outre cela, il habite encore le Nil, le Baikal &
le Volga. Dans nos contrées , on le pêche dans l'Oder & dans l'Elbe.

De ces grands fleuves, il s'écarte quelquefois dans les rivières, & paffe

dans les lacs. Il y a quelque tems qu'on en prit un aux environs de
Potsdam, dans un lac qui communique avec la Havel, qui communique
elle-même avec l'Elbe; il avoit huit pieds de long, & pefoit cent quatre
vingt fix livres. On en a péché un cette année à Berlin dans la Sprée,
qui pefoit cent & quatre livres. En PrufTe, il fe montre dans le Frifch-Haf& le

Kurifch-Haf. On le prend fur-tout en quantité près de Pillau, où on le marine
pour l'exporter. On en envoie principalement beaucoup en Angleterre.

Quoique l'efturgeon foit proprement un habitant de la mer, on le prend
cependant rarement en pleine mer, Mais on le pêche ordinairement vers

Part. Ill X
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les côtes, lorfqu'il s'approche pour y chaffer fa proie, ou dans les fleuves

&les rivières, où il va frayer au printems. On le prend avec de grands

filets, ou facs, faits avec de la forte ficelle, & dans la mer, avec une

efpèce de harpon, que les pêcheurs Norvégiens appellent fkottel a).

Ce pohTon eft pareffeux, & refte tranquille quand il eft entortillé dans

les filets. Alors les pêcheurs s'en rendent maîtres, en lui paffant une

corde par la bouche & les ouïes, & avec laquelle ils l'attachent au

vaiffeau ou au bateau, pour le mener plus loin. Cependant il faut qu'ils

prennent bien garde à fa queue, qui eft très -forte: car un efturgeon

caffa un jour la jambe à un jeune garçon imprudent qui vouloit le tirer à

terre b~). La plus forte pêche de l'efturgeon fe fait en Janvier, fous la

glace avec des crochets. Dans cette faifon, on peut l'envoyer loin, & par

conféquent il eft d'un plus grand prix qu'en Été. C'eft par cette raifon que

les Cofaques fe font fait une loi entr'eux, de rejetter dans l'eau tous les

efturgeons & les grands -efturgeons qu'ils pécheraient dans le mois de Mai

parmi d'autres poiffons , afin de pouvoir fe procurer au mois de Janvier

une pêche meilleure & plus avantageufe c). En automne, les efturgeons

fe rangent en lignes les uns près des autres dans les endroits les plus

profonds des fleuves. Comme ils s'y accumulent ordinairement, & qu'ils

viennent fe jouer fur la furface, les pêcheurs les obfervent attentivement;

d'autres fe mettent fur la glace dès qu'elle eft un peu abaiflee , & fe

couvrant la tête d'un drap, ils prétendent voir à travers le poiffon dans

le fond. Ils marquent aufli les places
,
pour en profiter à la première

pêche. Dès que le mois de Janvier eft arrivé, les Cofaques s'affemblent,

& tiennent confeil fur l'endroit & la nature de la pêche ; & lorfque ceux

qui ont reçu la permiffion, font munis d'un billet, on indique à chacun

un certain efpace; puis on tire un coup de canon, pour ouvrir la marche.

Alors chaque pêcheur part fur fon traîneau au grand galop des chevaux,

& prend la place qui lui eft défignée. Chaque pêcheur prend un crochet

aigu, qui eft attaché à une perche de trois à cinq toifes, qu'ils nomment

romnoi bagord. Cependant comme le bord eft très - efcarpé en divers

endroits, les perches ont quelquefois fept à dix toifes de long; & alors

on les nomme jarowu A ces perches, fur-tout quand elles font longues,

font attachés des poids de fer de quatre à cinq livres, afin que le courant

a) Pontopp. Norw. II. p. & outre cela, eft puni corporellemenr. Il feroit

b) Richter. Icht. p. 171. utile chez nous de faire mieux obferver la loi qui

c) Pallas. Auszug feiner Reifen. Tom. I. p. 102. ordonne, de faire les mailles d'une certaine gran-

On obferve fi fcrupuleufement cette loi, que celui deur, afin de ménager par-là le fretin,

qui l'enfreint perd toute fa provifion de poiflons,
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ne puifle pas les entraîner facilement. Perfonne ne peut cafter la glace

que tous ne foient arrivés à leur pofte; & on en donne le lignai par un

fécond coup de canon. Le tems de la grande pêche dure neuf jours, &
fe nomme kolowertae; elle s'étend ordinairement à deux cents dix-huit

werflesy qui font pêchées pendant ce tems, en prenant chaque jour un

nouveau canton. Tous les matins, il faut que les Cofaques fe raffemblent

de nouveau, & ils ne peuvent partir pour la pêche qu'aux fignaux

accoutumés. Chaque Cofaque ne peut faire qu'un trou ; cependant quand

un a abandonné le lien, il eft permis à un autre de s'en fervir. Les

poifions troublés dans leur repos par le bruit que l'on fait en caftant la

glace, remontent le fleuve : les crochets font tendus dans cette direction,

près du fond. Quand un poiftbn pèfe fur le crochet, ce que le Cofaque

remarque au mouvement de la perche, il la lève brufquement, & tire le

poiftbn, qui fe trouve pris. Cette pêche fingulière eft fi avantageufe, qu'il

arrive quelquefois qu'un pêcheur prend dans une journée dix gros poiftbns

& plus. Au lieu qu'un autre pendant tout le tems de la pêche, tire

quelquefois à peine fes frais. Ordinairement chaque pêcheur fait vœu, fi

fa pêche eft heureufe, de confacrer le premier poiftbn à 1 egîife. Quand un

pêcheur a pris un efturgeon fi gros
, qu'il ne fauroit venir à bout de le tirer

fur la glace, il appelle fon camarade au fecours; & alors il eft obligé de

partager fa pêche avec lui. Les efturgeons qui ont pafte l'hiver dans la

mer, reviennent au printems dans les fleuves, pour y frayer. Quand les

fentinelles pofées exprès remarquent leur arrivée dans ces derniers , ils

en donnent avis; & alors les pêcheurs s'aflemblent de la manière que

nous avons dite; & le lignai donné, chaque Cofaque fe place dans fon

canot
,
qui eft fait avec des troncs de peuplier noir & blanc , & enduit

de bitume de Judée. Ils rament, & jettent leurs filets en travers du

fleuve. Cette pêche eft aufîi très-confidérable. Ces filets ont vingt à trente

braffes de longueur, font compofés de deux nappes, dont l'une a les

mailles plus étroites , & eft un peu plus longue que l'autre. Comme dans

cette faifon le poiftbn ne peut être tranfporté fort loin fans fe gâter, on le

coupe en morceaux, on ôte l'épine du dos, on lave le fang, on le frotte

de fel de mer ; puis on le fait fécher à l'air
,
pour l'envoyer enfuite de

côtés & d'autres dans le pays & dans l'étranger. Vers ce tems, les

marchands des contrées éloignées de la Ru flic fe rendent dans ce pays

pour acheter l'efturgeon. Dix bons efturgeons valent ordinairement trente-

cinq à quarante roubles. Mais un feul des plus gros fe vend fix à fept

roubles. En France, la pêche de ce poiftbn commence en Février dans la

rivière de la Garonne, du côté de Bourdeaux, & dure jufqu'en Juillet ou
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Août, & même un peu plus tard, fuivaut la faifon. En Amérique, on le

pêche en abondance dans les mois de Mai, Juin & Juillet d).

L'efturgeon eft un des plus gros poiffons. On en a pris à l'embouchure

de l'Elbe qui avoient dix-huit pouces de long e). Mr. Gent% , directeur

général de la monnoie, m'a affuré qu'on en avoit pris dans l'Oder, près

de Breslau, qui pefoient jufqu a deux cents livres. Dans l'Oby, enSybérie,

ils font fi gros
,
qu'un mâle a quelquefois deux cents livres d'œufs & une

femelle cinquante livres de laites En 1750, on en prit un en Italie qui

pefoit cinq cents cinquante livres, & dont le duc Carpinetto fit préfent au

pape #•). En Norvège, on en a dont la tête feule fournit une tonne

d'huile K); & on en a quelquefois péché qui pefoient mille livres ï).

Ce poiffon a la chair gralfe & de bon goût; cependant au printems,

où il n'eft pas gras, le goût n'en eft pas fi bon que lorfqu'il a refté quelque
r

tems dans les fleuves & qu'il s'y eft engraiffé. Celui qu'on prend en Eté,

eft le meilleur : fa chair eft doucereufe , & a beaucoup de reffemblance

avec celle du veau. On mange l'efturgeon frais, falé ou mariné. Les

Norvégiens le coupent auffi en longues bandes , & en font du rœckel.

Comme il eft ordinairement gras, il offre une nourriture difficile à digérer,

& dangereufe pour les perfonnes foibles & maladives.

Les efturgeons qui ont paffé l'hiver dans les fleuves, retournent en

Été dans la mer. Le tems du frai tombe en Avril & Mai. La grande

quantité d'œufs & de laites, dont nous avons parlé, fuffit pour faire juger

qu'il multiplie beaucoup : car combien n'y a-t-il pas de millions d'œufs

de la groffeur d'un grain de chenevis dans une maffe de deux cents

livres ? Quelle doit être la quantité plus innombrable encore des animaux

fpermatiques dans une laite de cent cinquante livres ? puifqu'une feule

partie qui tient fur la pointe d'une aiguille, en contient une quantité

innombrable À).

L'efturgeon étoit en grande confidération chez les Grecs & les

Romains : car felon Athénée I
s

), c'étoit le meilleur morceau dans tous les

grands repas. Selon Pline m), on l'apportoit fur les tables fomptueufes

avec beaucoup de pompe & de cérémonies : on l'ornoit de fleurs & de

guirlandes; & ceux qui le portoient, étoient couronnés de fleurs, & une

mufique inftrumentale les accompagnoient. Ce poiffon fe vendoit auflî

très -cher

d) Ptnn. B. Z. III. p. 116. i) Rondel. H. des Poifll P. n. p. 173. Millier.

c) Schontv. Ichth. p. 9. L S. III. p. 288.

/) Richter. — p. 719, Voyez la première partie, p. ioa.

g) Au livre cité. /) Lib. 7. cap. 15.

h) Pontopp. Norw. II. p. a89- m) H. N. lib. 9. cap. 71.

1
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très -cher à Rome : car Ovide lui donne l'épithète de noble ri), & Ciceron

n'auroit pas fait des reproches de gourmandife à ceux qui le mangeoient o).

De nos jours, il eft encore fort eftimé dans nos contrées. En 17 13, on

le vendoit à Rome quatre fcudi, & le cardinal Gualtheri en a payé un

foixante & dix fcudi

En Rufïïe, on fait un commerce confidérable du caviar q~) dans les

pays étrangers. On l'envoie en quantité àConftantinople, en Italie, & dans

les autres contrées de l'Europe. A Aftracan feulement, on en fait

quelquefois en une feule année cent tonnes & plus. On prépare le caviar

de la manière fuivante : On lave les œufs lorfqu'ils font encore frais, en

les frottant doucement avec les mains dans un tamis ferré. Enfuite, on

met une poignée de fel pour chaque feau d'oeufs ; on remue bien le tout

enfemble, & on le place dans un endroit chaud, afin que les œufs

s'imprègnent auffitôt beaucoup de fel r). Ce caviar eft différent de celui

pour lequel on emploie une grande quantité de fel. Il y en a encore une

autre efpèce que l'on nomme le caviar preffé. Pour faire ce dernier caviar,

on ne le frotte pas de la manière précédente; mais quand il eft ôté du

poilfon, on le lailfe pendant trois jours dans une faumure; puis, on le

frotte fur une écorce d'arbre
,
pour le faire enfuite fécher au foleil s).

Après cela, on le met dans des tonneaux. Entre le caviar falé & le preffé,

il y en a un autre qui tient le milieu, & que l'on nomme caviar à morceau.

Voici de la manière qu'on le prépare : Après avoir frotté les œufs & les

avoir mis dans une forte faumure, on les jette dans des facs de coutil, &
on les prelfe t). On prépare auffi du caviar de cette manière avec les

œufs de filure & ceux des autres poiffons d'eau douce.

En Italie, on coupe l'épine du dos en tranches, que l'on fale & que

l'on fait fumer. Elle paffe pour un bon manger, & eft connue fous le nom
de chinalia oufpinachia. Dans ce pays , on fale auffi & on marine ce poiffon.

Les morceaux du ventre font fur -tout fort eftimés.

L'efturgeon vit d'autres poiffons , & pourfuit, fur-tout en Norvège,

felon Pontoppidan, les harengs, les faumons, les maquereaux & les colins,

quand ces poiffons cherchent les côtes pour frayer. Comme la nourriture

de ces différens poiffons influe fur fa graifîe & fa chair , les pécheurs

Norvégiens lui ont donné différentes dénominations, ainfi que les Suédois

n) Tuque peregrinis Acipenfer nobilis undis. p) Richter. Ichth. p. 106.

V. 132. q) Les Ruffiens le nomment : Ikari.

o) O Publi,o gurges, Geloni es homo mifer, r) — — — . Sernijla Ikra.

ïnquit, Caenafii invita nunquam bene cum omnia s) — ___ Pujusnaja Ikra.

inifto Confumis, fquilia, atque acipenfer cum de- t) — — — Mefchechnajalkra.

cumana. De Finib, lib. 3.
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au faumon , felon le goût qu'il a reçu de cette nourriture. Ainfi , ils le

nomment: eflurgeon-maauereau ,
ejîurgeon-hareng , &c. z/)

La véficule du fiel, qui eft fituée au côté droit, eft longue ; la rate

petite, ronde, & fe trouve entre la courbure du canal inteftinal. Le foie

confifte en deux longs lobes, qui font coupés en quelques endroits, & qui

forment différens autres petits lobes. Le canal inteftinal a quatre finuolités.

Dans un pohïon de feize pouces de longueur , il en avoit treize. Il étoit

étroit auffi bien au commencement que dans la fuite. J'ai été furpris de

ne trouver dans ce poilfon ni eftomac, ni élargiffement au commencement

du canal inteftinal; & j'ai été encore plus furpris lorfque j'ai trouvé

l'eftomac, long d'un pouce & demi, au-deffous de la première fmuofité.

En cet endroit, le canal inteftinal avoit une place dure & épaiffe. A
l'ouverture, il étoit garni de grands plis, & j'y trouvai quelques morceaux

d'écrévilfes. C'eft aflurément l'eftomac. L'inteftin culier étoit large &
garni d'un pli qui alloit en fpiral. Non - feulement elle retient plus

longtems la nourriture, mais elle agrandit auffi beaucoup l'efpace, pour

en faire paffer le fuc dans les vaiiïeaux capilaires x). La véficule aérienne

étoit courte, large, attachée de chaque côté, & confiftoit en une peau

dure. Les rognons ,
qui commençoient à l'extrémité fupérieure de la

véficule aérienne, fe terminoient dans une longue veffie, à un demi-pouce

de l'anus. Mon poilfon n'avoit ni œufs ni laites.

Ce poilfon eft connu fous différons noms. On le nomme :

Stôkr, en Pruffe & en Suède. Store, Haajlôr, Selflôr, en Dan-

Schirk & Stierl, en Autriche. nemarc.

Kejîchecke, Ketfchegi, en Hongrie. Stôrje, en Norvège.

Surack ou Syrick, en Turquie. Steur, en Hollande.

Tanna, en Tartarie. Sturgeon, en Angleterre.

C^et^ugi & Jes^iotr, en Pologne. Ejîurgeon, en France;

OJJetrina, en Ruffie. Greal, à Montpellier.

Sulime, chez les Cofaques. Forcello, Sturione, en Italie;

Bekre, chez les Calmouques. Porcelette, quand il n'a pas encore

Stolire, Tuurkalla, en Livonie. une aune de long.

Storjer, en Laponie. Sulio, en Efpagne.

Graa-Slepa, Rodmage, en Islande. Créai, en Portugal.

Linné ne caraétérife pas ce poilfon d'une manière fuffifante , par les

quatre barbillons & onze boucliers qui fe trouvent far le dos; car tous les

poilfons de ce genre ont quatre barbillons , & le nombre des boucliers

u) Pontopp. Norw. II. p. 189. *) Vafa reforbentia.
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varie. Parmi les cinq pohîons que j'ai fous les yeux , trois avoient fur le

dos douze boucliers , & les deux autres en avoient treize. Gronov leur en

donne dix j) ; Richer treize ; Wilhghby onze jufqua treize a), &
Bel/on dix-huit h). Le nombre de ces boucliers n'eft pas plus fixe fur les

côtés. Mr. Fucks, de Potsdam , en a remarqué trente fur un côté , &
trente-deux fur celui oppofé c), & moi vingt- neuf & trente-un. J'en ai

trouvé onze fur un côté du ventre, & douze fur l'autre; dix à un autre,

& douze à un troifième, fans avoir remarqué une feule place où il

en manquât.

Le caractère quArtédi tire des boucliers qui fe terminent en pointes,

n'eft pas non plus fuffifant i) ; parce que les boucliers des autres e/iurgeons

fe terminent de la même manière. Je n'ai pas plus remarqué à la tête de

trous aqueux , dont parle Richer, que je n'ai pu trouver le diaphragme,

les glandes, qu'il dit tenir la place des poumons. C'eft auiïï fans fondement

qu'il donne les barbillons pour des antennes <?,).

Aldrovand parle contre l'expérience
,
quand il dit que Xejlurgeon ne

voyage que pendant fix jours depuis qu'il eft forti de la mer; de même
îorfqu'il ne lui donne que deux barbillons & une peau mince au ventre/).

Quand à ce que dit cet écrivain, que Campeggio
,
évêque de Majorque,

lui donna mille ducats pour un ejïurgeon, dont il lui avoit fait préfent,

afin de l'encourager à continuer de décrire des poiffons, on peut dire que

cette généralité eft rare, & que de nos jours il n'y a point de naturalifte

qui puiife fe vanter d'en avoir éprouvé une femblable.

y) Muf. I. p. 60. c) Neuefte Mannigf. 47te Woche.

{) Ichth. p. 714. d) Syn. p. 91.

a) p. 139- c
)

Ichth- P- 7 J 4-

b) Aquat. p. 101. /) De Pifc. p. 517.
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IL

L E STERLET.
LXXXIX EME Planche.

Trois rangées de boucliers au tronc : Acipenfer ordinibusfcutorum tribus.

P. xx. V. xxiii. A. xxii. C.lxxvi. D. xxxix.

Acipenfer ruthenus , A. cirris quatuor

,

fquamis dorfalibus quindecim. Linn. S.N.

p. 403. n. 2.Sterlet. Muf. Adolph. Fried. I.

p. 54. tab. 27. fig. %. tab. 28. fig. I.

Sterljad. Lepechin. Reif. I. p. 154. tab. 9.

fig. I. 2.

rius. Klein. Miff. Pifc. IV. p. 13. n. 4.

tab. I. *.

Acipenfer ruthenus. ff^ulf.Ichz.p. 17. 12. 23.

ordinibus quinque longitudinali-

bus fquamarum ofTearum : inter medio

officulis XV. Faun. Suec. ed. 1. n. 272.

Sewruga, Siurink, Zoochul. Gmelin. Reif.

Tom. II. p. 246.

Sewruga. Pallas. Reif I. p. 284» II. p. 344.

III. p. 77.

Acipenfer ex cinereo flavo & rofaceo va- Der Sterlet. Millier. L. S. III. p. 290.

J_jes trois rangées de boucliers, dont une eft placée fur le dos, & une

de chaque côté, distinguent le fterlet des autres efpèces d'efturgeons.

On compte vingt rayons à la nageoire peétorale; vingt -trois à celle du

ventre; vingt-deux à celle de l'anus; foixante-fix à celle de la queue, &
trente -neuf à celle du dos.

Les boucliers de ce poilfon ne font pas fi faillans , ni leurs pointes fi

recourbées que ceux de l'efturgeon. J'en ai compté quatorze fur le dos,

& cinquante -neuf de chaque côté. Le nombre des boucliers de chaque

rangée varie autant que dans l'efturgeon. Outre cela, on trouve au

ventre deux rangées de petits boucliers plats. Le corps eft allongé ; la

tête longue, applatie par en haut & par en bas, & terminée par un

mufeau émoufle & cartilagineux, auquel on voit en deffous quatre

barbillons les uns près des autres. La bouche, qui fe trouve derrière ces

barbillons, a la même forme que dans les poilfons précédens. Les yeux

font ronds, & ont une prunelle noire, entourée d'un iris argentin. Les

ouvertures de l'ouïe & de l'odorat font près des yeux. L'opercule des ouïes

confifte en une feule plaque à rayons. La couleur de la tête eft grife,

parfemée de jaune; celle du dos d'un gris obfcur; celle du ventre blanche,

avec des taches couleur de rofe, &les boucliers font jaunes. Les nageoires

de la poitrine, du dos & de la queue font grifes; celles du ventre & de

l'anus rouges. D'ailleurs, le tronc eft garni de petits pointes.

Selon
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Selon Wulf a), on trouve ce poiffon dans la Baltique près de Pillau,

mais rarement. En revanche, on le trouve en grande quantité dans la

mer Cafpienne, dans le Volga & le Jaïk. Notre grand Monarque en a fait

transporter dans la Marche & la Poméranie, ainfi que Frédéric I, roi de

Suède, dans fon pays £). Notre Roi en fait fervir fur fa table dans des

occafions extraordinaires. Il m'a fait la grâce de me permettre par une

lettre de fa main, de faire pécher un fterlet, pour en tirer le deffin. Cette

efpèce d'efturgeon eft la plus petite de toutes; elle paffe rarement quatre

pieds de long, & trente -cinq livres de pefanteur c) : mais auffi fa chair

eft la plus tendre; & il eft, felon Bruyne, le plus délicat de tous les poiffons

de la Ruffie. On le vend allez cher à Pétersbourg; car un fterlet de deux

pieds de long coûte ordinairement deux roubles. On fait auffi du caviar avec

fes œufs. Mais comme il eft infiniment meilleur que celui qu'on fait avec

les œufs des autres efturgeons, il eft deftiné pour la Cour impériale. Ce

poilfon fraie en Mai & Juin. En Août, il retourne dans la mer Cafpienne,

dont il étoit forti au printems pour paffer dans le Volga, le Jai'k & les

autres fleuves qui s'y rendent. Il multiplie beaucoup , fe nourrit de vers

& déjeunes poiffons; mais principalement d'oeufs d'efturgeon & de grand-

efturgeon, qu'il fuit par cette raifon. On le prend dans des filets. Il a la

chair blanche , doucereufe & facile à digérer ; & fournit par conféquent

une nourriture faine aux perfonnes maladives.

Mr. Bruyn eft le premier, à ce que je fâche, qui ait fait connoître le

fterlet hors de la Rufîie, & qui en ait donné un deffin d). Après lui,

Klein e), Linnéf}, l'abbé Chape cPAuteroche g") & Lspechin II).

J'ai trouvé les parties intérieures comme dans le précédent, fi ce n'eft

que l'eftomac étoit un peu plus grand, fa membrane plus forte, le canal

inteftinal un peu plus long, & un peu moins d'incifions au foie.

Ce poilfon eft connu fous différens noms. On le nomme:

Sterlet, en Allemagne & en Suède. Schugurluk & Zoochul, chez les

Sewruga, Sterljed, en Ruffie. Calmouques.

Tfchufa & Siurink, en Tartarie.

Wulf fe trompe, en rapportant à notre poiffon la féconde efpèce i)

à'ejlurgeon de Klein.

a) IchtL p. 17. /) Faun. Suec. p. 171.

I) Linn. Faun. Suec. p. 172. g) Voyage en Sybe'rie, en trois Volum. ift-4".

c )
Gœtting. gelehrt. Anz. v. Jahr. 177a. p. S79. Paris, 1768- Tom. II. tab. 4.

d) Voyage, Tom. I. p. 93. tab. 33. h) Reif. I. tab. 9.

c ) Miff. Pifc. IV. tab. I. *. i) Ichth. p. 17. n. 23.

»4- ' ••••
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9° Des Lièvres de mer.
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VINGT-HUITIEME GENRE.

LES LIÈVRES DE MER.

Article Premier.
Des Lièvres de mer en général.

Les nageoires ventrales réunies en forme circulaire: Pi/ces pinnis

ventralibus in circulum connatis.

Cyclopterus. Linn. S. N. Gen. 139. p. 144. Oncotion. Klein. Miff Pifc. IV. p. 49. n. 1. 3.

Artéd. Gen. 40. p. 61. Cycloptère. Goûan. Hift. des Poiff. Gen. 57.

Gron. Zooph. p. 54. Muf. I. p. 110.2,23.

p. 56. Cyclogafter. Muf. II. p. 9, Zooph. Sucker. Penn. B. Z. III. Gen. 5 6. p. 132.

p. 55. Meerhaafen. Millier. L. S. III. p. 319.

Les excrefcences circulaires qui tiennent lieu de nageoires ventrales,

font un caractère fuffîfant pour diftinguer les poiifons de ce genre.

Le corps eft court, épais & fans écailles. La bouche s'ouvre en avant,

& les mâchoires font armées de petites dents pointues. La langue eft

courte & épaiffe. L'ouverture des ouïes eft petite & placée fur les côtés.

L'opercule des ouïes confifte en une petite plaque, fous laquelle font

cachées quatre ouïes de chaque côté. Dans plufieurs, le corps eft garni

de tubercules : tous ont cinq nageoires pour nager, & deux pour fe tenir

fermes. Ces poiifons habitent la mer, vivent d'infectes , de vers & de

petits poiifons.

Nous trouvons ces poiifons dans les eaux du Nord de l'Europe & dans

celles de l'Amérique. Ils étoient entièrement inconnus aux Grecs & aux

Romains. Turner, comme je l'ai dit plus haut, nous a fait connoître le

lièvre de mer a). Gefner 3) , Aldrovand c"), Jonjlon d~), Charleton e) &
JVUlughby f) en décrivent bien deux efpèces; mais leur boffii g) n'eft

autre chofe qu'un lièvre de mer, dont la peau s'eft élevée en le tenant

fufpendu
,
pour le faire fécher. Artédi deftina un genre particulier à notre

a) Gefner. Paralip. p. aj. e) Onom. p. 131. n. g. 9.

b ) Au lieu cité. /) Ichth. p. 108- 209. tab. N. 10. fig. 2. N. II.

c) De Pifc. p. 479. 430. g) Cyclopterus gibbofus.

à) — — p. 40.



Du LlÈ VUE DE MER, p
poiffon , fous le nom rapporté ci-deffiis; en quoi il a été imité par Gronov

& Klein. Ce dernier lui donne à la vérité trois efpèees; mais c'eft fans

fondement; car le bojjh n'cft que le lièvre de mer, comme nous l'avons dit.

Enfuite Clufius en décrivit un K), quArtédi regarde comme un poiffon a

coffre i); Linné comme un hériffbn /:) dans la dixième édition de fon

Syftême , & dans la dernière, il penfe comme Gronov, que c'eft une

variété du cycloptère. Le dernier regarde aulTi un hériffbn de Marcgraf

comme une variété de notre poiffon /). Mais d'après les deffins & les

defcriptions
,
j'ofe dire que celui de Marcgraf n'eft guère différent de

Xhériffbn, ni celui de Clufius de notre lièvre de mer. Dans la fuite, Gronov

en décrivit un de l'Océan feptentrional
,
auquel il confacra un genre

particulier ttz) : mais Linné le met parmi les lièvres de mer, & en décrit

un des Indes orientales ; & voilà pourquoi il donne trois efpèees à ce

genre n). Enfuite, Bourlace o), Pennant p} & Goûan nous ont fait

connoître chacun une nouvelle efpèce , & Pallas trois / ). Mais comme
de tous ces pohTons on ne trouve que le lièvre de mer dans nos contrées

je me bornerai ici à le décrire.

h) Orbîs rans riflu. Exot. lib. 6. cap. 25.

i) Oftracion. Syn. p. g 6. n. ao.

k) Diodon. n. 7.

/ ) Au lieu cité, variet. |3. y.

m) Cyclogafter. Zoph. p. 55.

n) Cyclopterus Nudus. Muf. Adolph. Friedr.

tab. 17. fig. I.

o) LefTer Suclung-Fish. N. H. Cornval. p. 269.

tab. 15. fig. a8-

p) Bimaculated. Sucker. B. Z. III. p. 397.

q) Le Barbier. Hift. des Poiil Pl. 1. fig. 1. a .

r) Cyclopterus Dentex, Minutus, Ventricofus.

Spic. Zool. Fafc. VIL p. 6. & fuiv.
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Article Second.
Des Lièvres de mer en particulier.

L E L I Ê V R E DE MER.
xc E ME Planche,

Sept rangées de tubercules fur le tronc : Cyclopterus ordinibus tuberculorum

feptem. B. IV. P. XX. V. VI. A. Xii. D. X.

Cyclopterus Lumpus , G corpore fquamis

offeis angulato. Linn. S. N. p. 414.. n. 1.

Sjurygg-Fisk, Stenbit, Quabbfu. Faun.

Suec. p. 114. n. 3x0.

Cyclopterus. Artéd. Gen. p. 62. n. 1. Syn.

p. 54. n. 197.

Oncotion; colore nigricante & dilute ru-

bente varius; ventre rubefcente; tuber-

culîs cutaneis in acutum terminatis fpar-

fim afperatus. Klein. Miff Pile. IV. p. 49.

& Oncotion. n. 2. 3. tab. 14. fig. 3.

Orbis ranas riétu. Cluf. Exot. lib. 6. c. 25.

Lumpus Anglorum. Gefner. Paralip. p. 25.

Orbis gibbofus. p. 26. Icon. Anim. p. 157.

158. Thierb. p. 85.

Lumpus Anglorum. Aldrov. de Pifc. p. 479.

Pifcis gibbofus. p. 480.

Lumpus Anglorum. Jonjlon. de Pifc. p. 40.

tab. 13» fig. i. 2. tab. 24. fig. 14.

Lumpus Anglorum. Charlet. Onom. p. 131.

Nepifa
,
Anguefedlock, Anardlock. O.Fabr.

Faun. Grœnl. p. 131. n. 92.

Rogn-Kal, Rogn-Kefxe. Pontop. Norw. II.

p. %66. Steenbider. Dasn. p. 187- tab. 14.

Rogn-Kiôlfe, Rogn-Kiàgfe. Leem. Lappl.

p. 168.

Kroghkelfe. Olaff.Iû. L p. 313.

Seehafe, Haff-Padde. Waif. Ichth. p. 24.

Seehafs, Haff-Padde. Sckonev. Ichth. p. 41.

The Lump, Seal-Owl, Cock-Paddle. WiU
lughb. Ichth. p. 208. tab. N. 11. Lumpus

gibbofus. p. 209. tab. N. 10. fig. 2. Orbis

ranze riétu. p. 145. tab. J. 9. fig. 2.

Lump-Sucker. Penn. B. Z. III. p. 133. n. 21.

Bekifcher, Hockerlump. Hanov. Seltenh.

der Natur. Tom. I. p. 580.

Der Lump. Midler. L. S. Tom. III. p. 331.

tab. 9. fig. 1.

Les fept rangées de tubercules qui fe trouvent au tronc, font le

caractère diftinctif de ce poiflbn. On trouve quatre rayons à la membrane

des ouïes; vingt à la nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre; douze

à celle de l'anus, & dix à celle du dos.

Une rangée de ces tubercules eft fur le dos, trois font de chaque côté,

dont les inférieures font placées fur les bords du ventre. Elles font dures,

rayonnées, & finifîent en pointe. La rangée fupérieure eft placée fur une

peau faillante , ou membrane adipeufe ; & entre cette membrane & la

nageoire du dos, on voit aufli de chaque côté trois à cinq groffes tubercules,

& autant au-delfus des yeux. Outre cela, il y en a une infinité de petites,

répandues fur la peau, qui la rendent rude au toucher. La tête eft courte;

le front large; les narines font cylindriques & placées près de la bouche.

Celle-ci
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Celle-ci eft large, & a les lèvres grofles. Les mâchoires & les os du

gozier font garnis d'une quantité de dents pointues. La langue eft épaifie,

unie & mobile. Les yeux ont une prunelle noire, entourée d'un iris blanc.

Le ventre, fur-tout dans les mâles, eft jaune d'orange, auffi bien que les

rayons des nageoires de l'anus & de la poitrine; mais quelquefois il eft

aufli gris. Le mâle eft appellé rôd-mage par les Islandois, rogn-kal pâl-

ies Norvégiens. La femelle, qui eft beaucoup plus grofle, prend le nom

de graa - sleppa chez les premiers , & de rogn - kefxe chez les féconds.

Les côtés & les rayons des nageoires du dos & de l'anus font gris , avec

des points noirâtres. Le dos eft noir & tranchant ; mais les côtés & le

ventre font larges. En devant, on remarque au ventre un cercle large,

formé comme une coquille annelée. Le poilfon peut par le moyen de

ce cercle s'attacher tellement aux corps unis
,
qu'on ne fauroit plus l'en

arracher qu'avec violence. On fait combien un corps uni s'attache à un cuir

humide. Selon le calcul de Hanov , le poilfon qu'il décrit, & qui avoit

huit pouces, étoit attaché avec une force de foixante & quatorze livres a);

de forte qu'il n'eft pas étonnant que Mr. Pennant en ait vu un beaucoup

plus gros , tellement attaché à un vaiffeau plein d'eau
,

qu'on levoit le

vafe en voulant prendre le poilfon £). L'anus fe trouve au milieu du corps

Tous les rayons font fourchus.

Le lièvre de mer eft un habitant de l'Océan feptentrionaî & de la mer

Baltique. Je l'ai reçu non -feulement de Hambourg & de Lûbeck, mais

auiïï de la Poméranie. On n'en trouve guère qui aient plus d'un pied

& demi, ou deux pieds de long; mais il y en a qui font très -épais &
très -larges. La chair de ce poilfon eft dure & de mauvais goût, fur -tout

dans ceux dont les nageoires font pâles : ceux qui les ont rouges , font

meilleurs. Cependant il n'y a que les gens du peuple qui en mangent; &
à caufe de fon bas prix, les pêcheurs s'en fervent fouvent pour appât. Le

flétan fe prend fur-tout à cet appât c). En Islande, où la pêche du lièvre

de mer eft confidérable, on le mange frais ou falé, ou on le fait fécher

à l'air, pour l'envoyer dans l'étranger d). Avant que de le fécher, on le

pend, on lui coupe la queue, les nageoires & les parties minces du ventre.

On le trouve dans les filets en prenant le dorfe & le faumon. Il fe tient

le plus communément, comme le diable de mer, caché derrière les

monticules ou les rochers, & épie les poilfons que les flots lui amènent.

Pour fe fixer dans la place qu'il a choifi , il fe fert du cercle qu'il a au

ventre. Il fraie au mois de Mars; il multiplie beaucoup, & a un grand

a) Seltenh. der Nat. L p. 530. 536. c ) Pontop. Norv. p. 16%.

b) B. Z. III. p. 133. d) Olaff Reif. Isl.1. p. 313.

Paru III A a
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nombre de puifians ennemis dans le requin & les autres poifibns voraces:

Le loutre le fuit fur-tout avec ardeur.

La cavité du ventre eft courte & très -large. J'ai été fort étonné de

trouver dans un poiffon long de trois quarts de pieds, deux ovaires, dont

chacun avoit huit pouces de long, quatre de large & un depaiifeur. Le

poiffon entier pefoit fix livres & demie; les œufs deux livres & un quart

d'once, & j'en comptai 207,700; ils étoient d'une couleur orange, & un

peu plus gros que la graine de pavot. Comme le palfage des œufs étoit

large & faillant, & que les œufs étoient dégagés & difperfés en dehors

autour du poiffon, il y a apparence qu'il en avoit déjà répandu un plus

grand nombre. Le canal inteftinal avoit onze pieds de long, formoit

plufieurs détours, s'élargiiïbit vers l'extrémité, & étoit attaché au méfentère

comme chez les quadrupèdes. Le commencement de ce canal étoit

entouré de fix appendices. Ceux-ci n'étoient pas fimples comme dans

les autres poiifons, mais ils fe divifoient en forme de branches, qui fe

fubdivifoient encore en d'autres parties; de forte que dans notre poiffon

le nombre en montoit à quarante, dont chacun avoit deux à trois pouces

de long. La longueur entière étoit de fix à huit pieds : or, fi l'on y ajoute

celle du canal inteftinal, l'efpace qui fert de féjour à la nourriture eft

fix à fept fois plus grand que le poiffon entier : phénomène tout- à -fait

extraordinaire dans les poiffons. Le Créateur qui avoit deftiné ce poiffon

à être vorace & mauvais nageur, lui a donné ce long canal inteftinal,

afin que fa proie, qu'il n'attrappe que rarement, puiffe y refter pins

longtems, & lui conferver par-là des parties nourriffantes. Le foie étoit

rond. WUlughby dit qu'il n'a pu y découvrir ni véficule du fiel, ni véficule

aérienne <?), J'ai cherché auffi inutilement la première; mais j'ai trouvé la

dernière à l'épine du dos. Les rognons étoient gros. Le cœur, qui étoit

triangulaire, confiftoit en une peau mince & mufculeufe.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Seehafe, en Allemagne. Steenbider, en Dannemarc.

Hajfpadde, à Heiligeland. Rogn-Kefxe, Rogn-Kal, en Nor-

Snottolf'& Lump } en Hollande. vège.

Klief, dans l'île de Zélande. Krognkcllfe , en Islande.

Liunpfish & Sea-Owl, en Angle- Rogn- Kiœlfe, Rogn-Kiœgfe, en

terre. Laponie.

Cock-Paddle
? en Écoffe. Nepifa, Anguefedlok, Arnardlok,

Sjuryggfisk , Stenbit , Qiiabbfu, en Groenlande.

en Suède. Lièvre, en France.

e) Ichth. p. 10 S-



Du Lièvre de mer.

Nous avons déjà remarqué plus haut que plufieurs ichtyologiftes ont

rapporté notre poifion comme trois efpèces différentes.

C'eft à tort que Schoneveld refufe les dents au lièvre de mer f). Ce

dernier & Gefner g~) le mettent au nombre des poiflbns ronds, à caufe de

de fon épaifîeur ; Aldrovand K) & Jonfion t) en font un article à part;

WUlughby A:) & Ray /) le joignent aux goujeons de mer, à caufe de

fes nageoires ventrales réunies , & Artédi en fait un genre particulier.

Linné, dans la dixième édition de fon Syftème, le met dans la cl aile des

abdominaux, à caufe de la pofition des nageoires ventrales. Mais dans la

dernière édition, il l'a mis au nombre des amphibies nageans.

Je n'ai pu trouver ni les quinze rayons dans les nageoires pectorales

que lui donnent Gronov m) & Hanonv ri), ni les vingt -quatre dans la

nageoire dorfale, que le premier a remarqué, ainfi que Linné. Les fix

poilfons que je poûede, & que j'ai examinés à cet égard, n'ont exactement

que le nombre de rayons que j'ai marqué.

/) Ichth. p. 4a. k) Ichth. p. iog.

g) Paralipom. p. 15. Z) Synopf. Pifc. p. 77. n. 6.

h) De Pifc. p. 479. m) Muf. I. n. iiy.

i) — ~ p. 114. n) Seltenheit. der Nat. I. p. 535,
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VINGT-NEUVIÈME GENRE.

LES AIGUILLES.

Article Premier.
Des Aiguilles en général.

Le corps articulé; le bec cylindrique: Pi/ces corpore articulato,

rojîro fubcylindrico.

Syngnathus. Linn. S. N. Gen.* 141. p. 426. Crayracion. MuT. Pifc. IL p. 23. n. 52.

Artéd. Gen. î.p. 1. Le Cheval marin. Goùan. Hift. des Poiff.

Gron. Muf. I. p. 1. Zooph. p. 43. Gen. 51. p. 109. 211.

Solenoftomus. Klein. Miff Pifc. IV. p. 24. NadelhTche. Millier. L. S. III. p. 339-

Le corps confiftant en plufieurs articulations, & le bec cylindrique,

font les caraétères diftin&ifs des poiffons de ce genre.

Les aiguilles font de tous les poiiïbns ceux qui ont le corps le plus

mince & le plus long à proportion. C'eft fans doute parce qu'il eft terminé

d'un côté en une pointe émouffée & de l'autre en une pointe aiguë, qu'on

leur a donné le nom qu'ils portent La tête eft petite, armée d'un long

bec , au bout duquel fe trouve l'ouverture de la bouche. La mâchoire

inférieure eft plus mobile que la fupérieure, & s'engrène dans cette

dernière comme un couvercle dans une boîte. La bouche n'a ni dents ni

langue, & le palais eft uni. Les deux mâchoires font arquées vers le haut

Les yeux font petits, & couverts de côté d'une peau mince. Les narines

font placées près des yeux & à peine vifibles. Les opercules des ouïes

font grands, à rayons, & attachés au tronc par une peau qui règne tout

autour. La membrane des ouïes eft tendre, placée à la gorge, & garnie

d'un à trois rayons. L'ouverture des ouïes eft cylindrique, très -petite,

& fe trouve à la nuque. Le tronc n'eft point couvert d écailles, mais de

boucliers à plufieurs angles, & il n'a point de ligne latérale. L'anus eft

tantôt plus près de la tête, tantôt plus près de la queue. Toutes les

nageoires font petites, tendres, & les rayons fimpies.

Ces poiffons habitent l'Océan, la mer du Nord & la Baltique. On les

trouve ordinairement dans les fonds, près des côtes, où on les prend en

péchant d'autres pohTons.

Au

96

1

t



Des Aiguilles.
Au printems, on remarque que dans ces poiffons les boucliers, qui

font en bas vers la queue, tout près, & au-deffous de l'anus, fe baiffent

vers le milieu pendant qu'ils s'élèvent des deux côtés; de forte qu'ils

forment deux cloifons parallèles, entre lefquelles on apperçoit une quantité

d'œufs, renfermés dans une véficule mince. Cette véficule eft formée par

le fac qui entoure l'ovaire ; & c'eft là que les petits fe développent de la

même manière que dans Yajcite a). Ils ont auffi cela de commun avec les

poiffons cartilagineux vivipares, avec cette petite différence, que chez les

derniers les oeufs éclofent dans la matrice; au lieu que dans nos poiffons,

ils éclofent en dehors.

Cette difpofition paroît auffi néceffaire chez ces fortes d'animaux,

parce que leur corps étant couvert de boucliers, n'eft pas fufceptible de

s'étendre affez pour faciliter la croiffance des ceufs. Ils reffemblent en

cela aux écréviffes, qui, à caufe des coquilles dures qui couvrent leur

corps, font éclorre leurs œufs fous la queue. Rondelet fut le premier qui

fit cette obfervation b~). Il trouva en automne les œufs dans le corps, &
au printems, les petits dans la véficule. Selon Bel/on , on diftingue le

mâle de la femelle, en ce que le premier eft quarré depuis la tête jufqu'au

nombril, & pentagone depuis le nombril jufqu a la queue; au lieu que la

femelle eft hexagone jufqu'au nombril, & quarrée depuis le nombril c).

Mais outre que les ichtyologiftes fuivans ne parlent point de cette

différence, on n'a point connu jufqu'ici le mâle de ces poiffons. Dans fix

poiffons que j'ai ouverts, je n'ai point trouvé de laites, mais toujours des

œufs. Cette circonftance a fait douter à* Mr. le profeffeur Pallas, qu'il y eut

des mâles dans ces efpèces d~) : car ayant eu occafion d'en examiner un

grand nombre, il trouva dans tous la véficule pleine de petits vivans. Il

croit par cette raifon que ces poiffons fe reproduifent fans le concours d'un

mâle , & foupçonne que la génération & la perfection des nouveaux

germes s'opère dans les organes delà femelle, par la force & la continuité

du mouvement vital, fans le fecours d'aucune vertu mafculine, qu'on l'a

remarqué dans les pucerons & quelques phalènes e). Comme on trouve ces

poiffons en grande quantité dans quelques contrées de la mer, ils méritent

la peine qu'un naturalifte examine avec attention la manière dont fe

fait la fécondation & le développement de ces animaux. Ils font leurs

petits les uns après les autres, de même que les requins & les rayes ; car

a) Silurus Afcita. Voy. la première Part, p.aoo. d) Spicileg. Zoolog. Fafc. VIII. p. 33.

b ) Hift. des Poift P. I. p. 0.1g. e ) Au lieu cite'.

c )
Aquat. p. 447.

Part. III. B b
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Rondelet en a apperçu qui étoient entièrement formés dans la véficnle ;

& d'autres qui ne l'étoient qu'en partie fj.

Comme ces poiflbns ont peu de chair, ils ne fervent à autre chofe

qu'à amorcer des lignes; ils font fur-tout propres à cetufage, parce qu'ils

ont la vie dure; car on fait que le poiflbn aime mieux mordre à un poilfon

en vie qu'à un poilfon mort.

Rondelet g}, après lui Gefner K), Aldrovand z), & depuis peu

Mr. le profelfeur Schneider W), foutiennent que le belone ( b«àw ) $Arijlote

eft le même que l'aiguille; parce que cet auteur dit dans un endroit, que

quelquefois quand il fait fes petits /), la matrice s'ouvre 772), fe déchire,

& pond des œufs n), parce qu'il a trouvé fous le ventre une fente comme

l'amphisbène. Mais comme Arijlote ne parle dans cet article que des

poiffons ovipares o), & dit exprefiement qu'il fait des œufs & non des

petits, il peut bien n'avoir pas eu notre poiflbn en vue. On voit auffi par

un autre pafflige, que ces fentes ne viennent que de la grofîeur des œufs p);

& comme il dit enfuite de fon belone , qu'il fe reproduit tard , il paraît

vraifemblable qu'il a voulu parler de Xorphie, ou de quelqu'autre poiflbn

qui fraie tard: car ces poiflbns fraient en hiver, & les aiguilles au printems

& en Été. Enfin
,
Arijlote a auffi traité dans un chapitre particulier des

poiflbns cartilagineux, & de la manière dont ils fe reproduifent. Or, s'il

avoit connu la nature cartilagineufe de ce poiflbn, il l'aurait décrit parmi

ces poiflbns cartilagineux.

Bellon eft le premier qui nous ait fait connoître le cheval marin q) &

Xaiguille de mer r). Les ichtyologiftes fuivans s'en font tenus là jufqu'à

Gefner. Rondelet repréfente Xaiguille par deux defîins s}; mais ils font

trop mauvais pour qu'on y puifle reconnoitre deux efpèces particulières.

Ainfi, c'eft à Gefner que nous devons la connoifîance de la vipère de mer t)

& de la trompette u). Dans les tems modernes, Hafelquifi x) & Osbeck y)

f) Hift. des Poiil P. I. p. azo.

g) Au lieu cité.

h) Aquat.t p. 10.

i ) De Pifc. p. 106.

k) Ichth. veter. Specim. p. a,

/ ) Je remarquerai ici tp'Ariftote n'emploie point

d'expreffion particulière pour le frai des poiflbns.

Il appelle partus Paction de la femelle quand elle

fait fes œufs.

m) Il nomme auffi uterus l'ovaire, ou la peau

dans laquelle les œufs font enferme's.

n) H. A. 1. 6. c. 13. On lit dans la traduâion:

Qui autem acus vocatur, unus tempore pariendi

utero dehifcente ova emittit. Habent enim hic rimain,

quantam fub ventre imo , ut cœciliœ ferpentes.

o) De partu Pifcium oviparorum. Au lieu cité.

p) Voici ce qu'il en dit : Sunt quorum uterus

dehifcat ù difrumpatur , ut quœ acus vocatur, prcs

magnitudine ovorum. H. A. lib. 3. c. 4.

q) Syngnathus Hippocampus. L. Aquat. p. 444.

r )
— Typhle. L. Aquat, p. 146.

s ) Hift. des Poiffi P. I. p. 0.19.

t )
Syngnathus Ophidion. L. Aquat. p. 1025.

u) Acus. L. Au lieu cité.

x) Reife nach Pakftina. p. 446.,

y) — --- China, p. 401.
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ont décrit prefqu'en môme tems Yaiguilk pêlagienne ç). Le dernier parle

auffi d'une aiguille argentée a), qui diffère des autres, en ce qu'elle a des

nageoires ventrales & des dents. Linné ajoute encore deux nouvelles

efpèces by, ce qui fait les fept qu'il donne à ce genre. Je décrirai dans la

fuite une nouvelle efpèce des Indes; mais à préfent, je ne donnerai que

les trois de nos contrées.

Klein compte neuf efpèces c) : mais autant qu'on en peut juger par

fa description & fes delfins , il a multiplié fans néceffité celles qui étoient

connues de fon tems.

Dans les anciens ichtyologiftes , on trouve ces pohTons fous les

dénominations d'hippocampus & iïacus arijlotelis. Anédi les raffemble fous

le nom général de Jyngnathus ; en quoi Linné & Gronov l'ont imité. Klein

au contraire, les met avec les bécajfes de mer d) & les fijlulaires e) , à

caufe de leur bec avancé en forme de poinçon , en un feul genre , fous

le nom de poijjbns à trompe f), & met le cheval marin au nombre de

fes poijfons guêtres g-).

j) Syngnathus Pelagicus. L. d) Centrifcus. L.

a) Argenteus. Au lieu cité. p. 495. e) Fiftularia. L.

,/Equoreus & Barbatus. f) Solenoftomus.

c ) Solenoftomus. n. i. 3. & 6—as. Mifli Pifc. g) Crayracion.

IV. p. 14—17.



IOO De l' Aiguille de mer.

Article Second.
Des Aiguilles en particulier.

I.

DE L' AIGUILLE DE MER.
XCI EME Planche. Fig. i.

Le corps hexagone; une nageoire à l'anus : Syngnathus corpore kexagono,

ano pinnata. B. n. P. xu. A. V. C. x. IX XFin.

Syngnathus Typhle
5

S. pînnis caudœ, ani

peétoralibusque radiatis, corpore fexan-

gulato. Linn. S. N. p. 146. n. 1. Sex-

Kantad Snipa. Muf. I. p. 66. Faun. Suec.

p. 132. n. 377.

Syngnathus corpore medio hexagono, cauda

pinnata. Artéd. Gen. p. 1. n. 4. Syn. p. 1.

n. 2. Spec. p. 3.

Syngnathus; Gron. Muf L p. 2. n.4. Zooph.

p. 44. n. 172. var. (3.

Solenoftomus in medio corpore hexagonus;

a podice ad pinnam ufque quadratus.

Klein. Mifîi Pifc. IV*. p. 14. n. 2.

Typhle marina. Bellon. Aquat. p. 448.

Acus ariftotelis. Jonjlon. De Pifc. p. 52.

tab. 15. fig. 14.

Acus ariftotelis, feu Acus fecunda fpecies

Rond. Willughgby. Ichth. p. 158. tab.

I. 25. fig. 6.

La forme hexagone du tronc, & une nageoire à l'anus, font les cara&ères

diftinétifs de ce poifïbn. On trouve deux rayons à la membrane des ouïes;

douze à la nageoire de la poitrine; cinq à celle de l'anus; dix à la queue,

& dix-huit à la nageoire dorfale.

Le bec eft mince, un peu comprimé fur les côtés. Les yeux font petits;

ils ont une prunelle noire, & l'iris jaune. Le tronc eft compofé de dix-huit

boucliers, & la queue de trente -fix, qui forment autant d'articulations.

La queue eft quarrée. L anus eft plus près de la tête que de la queue. Le

corps eft marbré de jaune & de noir, & les nageoires font grifes.

Nous

Acus Ariftotelis. Ray. Synopf p. 46. n. 1.

— fecunda fpecies. Gefner.

Aquat. p. 9. Icon. Anirn. p. 92. Thierb.

p. 49. b.

Pifcis feptimus. Salv. Aquat. p. 68.

Acus ariftotelis. Aldrov. De Pifc. p. 105.

Liden, Sôe-Naal. Millier. Prodr. p. 39.

û- 3^5-

Nebbe-Sild, Siil, Maria-Sye-Naal. Pon~

toppid. Norw. Tom. II. p. 261. tab. ad

pag. 247.

Aiguille d'Ariftote. Rondel Hift. des PoiiT.

P. L p. 188. Acus ariftotelis. de Pifc. P.L

P- 448-

Trumeter. Schonev. Ichth. p. n.
Shorter-Pipe. Penn. B. Z. III. p. 140. Pl. 23*

n. 60.

Der Blindfifch. Millier. L. S. III. p. 340.
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Nous trouvons ce poiffon dans la mer du Nord & dans la Baltique.

On en voit rarement qui ait plus d'un pied de long & un doigt d epaiffeur.

On le prend au printems en péchant au filet.

Dans le poiiïbn dont je donne ici le deffin, le cœur étoit de la groffeur

d'un grain de chenevis. L'eftomac étoit allongé; le canal inteftinal court

& fans fmuofité. Le foie étoit d'un jaune pâle, & la véficule du fiel à

peine vifible.

On nomme ce pohTon, ainfi que le fuivant :

Nadelfifch, Trumeter, à Hambourg. Sex-Kantad Snipa, en Suède.

Aiguille de mer ,
Trompette, en Shorter-Pippe

,
Needle-Fish, Horn-

France; Fish, Gar-Fish, en Angleterre.

Gagnola, à Marfeille. .

Zeskantige , Naald - Vifch } en

Liden- Soe-Naal , Nebbe-Sild, Hollande.

Mariœ-Sye-Naal, en Norvège. Sajori, au Japon.

Willughby fépara cette efpôce à fix angles de la fuivante, qui en a

fept a); en quoi il a été imité par Ray, Artédi, Klein & Linné,

a) Ichth. p. IJ8. 159.

4====== ' =*•

Fan. III.



io2 De la Trompette.

1 1.

LA TROMPETTE.
XCI EME Planche. Fig. t.

Le corps heptagone; une nageoire à la queue: Syngnathus corporè

heptagono, cauda pinnata. B.u. P. xiv. A. VI. C. X. D. xxxvi.

Syngnathus Acus. S. pinnis caudœ, ani pec-

toralibusque radiatis, corpore feptem an-

gulato. Linn. S. N. p. 416. n. 2. Kantnâhl.

Faun. Suec. p. 132. n. 376.

Syngnathus cauda pinnata. Gronov. Zooph.

p. 43. n. 172. Muf. I. p. 1. n. 3. A&. Helv.

IV. p. 290. n. 148.

Syngnathus corpore medio heptagono

,

cauda pinnata. Artéd. Gen.p. 2. n. 4. Syn.

p. 2. n, 3. Spec. p. x.

Solenoftomus a capite ad caudam hepta-

gonus precedent! major. Klein. Miff. Pifc.

IV. p.x4< n. 3.

Acus Ariftotelis fpecies altera major. Wil-

lughb. Icht. p. 159. tab. J. 25. fig. I.

Acus ariftotelis fecunda fpecies major. Ray.

Synopf. Pifc. p. 46. 11.

Acus ariftotelis fpecies. Aldrov. De Pifc.

p. 105.

Typhle. Gefner. Aquat. p. 10x5. Trometer.

Icon. Anim. p. 92. Thierb. p, 49.

Stork, Hav-Naal, Kant-Naal. MiïlL Prodr.

p. 39. n. 326.

Hornfifch, MeernadeL Jonjl. De Pifc. p. 57.

n. 14. tab. 15.

See - Nadel , Sack Nadel. Wulf. Ichthyol.

p. 25. n. 70.

Shorter - Pippe. Pennant. B. Z. III. p. 140»

n. 6. Pl. 13.

Die Spitznadel. Mùller. L. S. III. p. 341.

La forme hexagone du tronc , & la nageoire de la queue , font les

marques diftinétives de ce poiffon. On trouve deux rayons à la membrane

des ouïes; quatorze à la nageoire peétorale; fix à celle de l'anus; dix à

celle de la queue, & trente -fix à la dorfale.

La tête eft de la même forme que celle du poiffon précédent. Le tronc

confifte en vingt boucliers, & la queue, qui eft hexagone, en a quarante-

trois. On voit à tous les boucliers des raies brunes, qui alternent avec

d'autres d'un blanc jaune ; ce qui donne au poiffon un afpecl charmant.

Les boucliers
,
qui font de la nature de la corne , ont de légères raies.

Ils forment fept angles , dont on en trouve trois à chaque côté , & un

au milieu du bas- ventre. L'anus, qui eft plus éloigné delà queue que

de la bouche, eft fitué vis-à-vis du commencement de la nageoire dorfale.

Cette dernière eft tachetée, ainfi que le tronc.

Nous trouvons ce poiffon dans la mer du Nord & dans la Baltique. Il

parvient à la longueur de deux à trois pieds. Il fert comme les autres, à

faire de l'appât. Les pêcheurs pruffiens s'en fervent principalement pour

prendre le dorfe a).

a) Wulf. Ichth. p. 5a. n. 70.

V

)
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Le foie eft gros
,
long , attaché au diaphragme , & il entoure la

troifième partie du canal inteftinal. Ce canal eft court & fans aucune

fmuofité ; & pâr conféquent pas plus long que la cavité du ventre. A fa

partie inférieure , font fitués les deux ovaires
,
qui font longs , ronds &

d'une couleur d'orange, dont le droit eft le plus long. Ils contenoient entre

foixante à foixante & dix œufs de la groffeur des grains de millet. Derrière

le canal inteftinal, japperais une véficule mince, qui étoit attachée par

le moyen d'une membrane, par devant au boyau, & par derrière, à

l'épine du dos. Je la pris d'abord pour la véficule aérienne ; mais l'ayant

ouverte, & y ayant trouvé de l'eau, je penfai que c'étoit la véficule u rin aire.

Je n'ai point remarqué de rognons , mais bien une petite véficule du fiel

On nomme ce poiffon comme le précédent.

Nadeljifch, à Hambourg. Kant-Naal, en Norvège.

See-Nadel, Sack-Nadel, en Prulfe. Pipe- Fish, en Angleterre.

Stork, Hav-Naal, en Dannemarc. Trompette, en France.

Aldrovand & Wilhghby c) , dans leurs deffms , ont omis les

nageoires de l'anus & de la poitrine.

Artédi ne mérite pas le reproche de Klein </) , qui prétend que le

compte des boucliers eft inutile dans ce poiffon ; car puifqu'ils font fi

difficiles à diftinguer, le différent nombre peut toujours fervir de caractère.

Mr. Pennant e) & Gronovf) ne font qu'une efpèce de ce poiffon &
du précédent : mais , outre qu'ils différent en grofleur , la forme des

boucliers heptagones du dernier , eft vifiblement différente de celle des

boucliers du précédent, qui font hexagones.

b) De Pifc. p. 105.

c) Tab. I. 15. fig. i.

d) MifE Pifc. p. 24. n. 3.

e ) B. Z. III. p. 140.

/) Zooph. p. 43.
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104 Du Serpent de mer.

1 1 1.

LE SERPENT DE MER.
XCI EMK Planche. Fig. 3.

Le corps arrondi : Syngnathus corpore tereti. B. 11. D. xxxiv.

Syngnathus Ophidion , S. pinnis Cauda: ani

pe£toralibusque nullis
,

corpore tereti.

Linn. S. N. p. 417. n. 5. Hafsnœhl, Tang-

fnipa. Faun. Suec. p. 132. n. 375.

Syngnathus teres, pinnis pe&oralibus cau-

daque carens. Art . Syn. p. 2. n. 4. Spec.p. 1.

Syngnathus cauda apterygia : capite por-

redo. Gron. Zooph. p. 43. n. 171.

Solenoftomus maris baltici, gracilis, varie-

gatus, roftro brevi, &c. Klein. Miff.Pifc.

IV. p. 26. n. 15. tab. 5. fig. 4.

Sea-Adder. U^illughb. Ichth. p. 160.

Acus lumbriciformis. Ray. Synopf. p. 47.

Typhle. Gefn. Aquat. p. 1205. Icon. Anim.

p. 92. Thierb. p. 40. b.

Sajori. Kœmpf. Japan. I. p. 155.

Meerfchlange. Schonev. Ichth* p. 11.

The Little-Pippe. Penn. B. Z. III. p. 141.

Der natterformige Nadelfifch. Schrift. na-

turf. Freund. Tom. III. p. 434.

Seenatter. Mùller. L. S. Tom. III. p. 243.

Le corps arrondi, diftingue ce poiiïbn des autres efpèces qui font à

angles. On trouve deux rayons à la membrane des ouïes, & trente-quatre

à la nageoire du dos.

Le mufeau eft plus court que chez les précédens. Les yeux ont une

prunelle noire, entourée d'un iris rougeâtre. On remarque au tronc, fur

les côtés, quelques angles foibles, quatre lignes bleues interrompues.

La couleur foncière eft verdâtre. Ce pohTon n'a qu'une nageoire, & a le

corps divifé comme celui du ver de terre, en articulations. Il parvient à

un ou deux pieds de longueur, & neft pas plus gros qu'une plume d'oie

ou de eigne. Il habite la mer du Nord & la Baltique. Du refte , il a les

parties intérieures de la même nature que le poùTon précédent, & il fe

multiplie de la même manière.

On nomme ce poiffon :

Meerfchlange, en Allemagne. Vipère de mer, en France.

Hafsnœkl, Tangfnipa, en Suède. Sajori, au Japon.

Sea-Adder, en Angleterre.

Artêdi penfe que c'eft WiUughby qui a le premier décrit ce poiflbn;

mais Gefner nous en avoit donné un deflin longtems auparavant , &
Schoneveld une defeription.

ICHTYOLOGIE,
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HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.

SIXIÈME CLASSE.

DES BALEINES*).

TRENTIEME GENRE.

LES DAUPHINS.

Article Premier.
Des Dauphins en général.

Des dents aux mâchoires : Cete dentibus in maxillis.

Delphinus. Linn. S. N. Gen. 40. p. 108. Deîphini. Briffbn. Regn. Anira. Ord. IV.

Artéd. Gen. 47. p. 75. Gen. 4. p. 235.

Delphaces, five Porcelli. Klein. Miff Pifc. Dolphin. Penn. B. Z. III. Gen. 3. p. 85.

II. p. 21. Delphine. Millier. L. S. I. p. 504.

Les poiflbns de ce genre fe reconnoiflent aux dents que l'on trouve dans

les deux mâchoires.

Le corps eft allongé, fans écailles, & n'a que quatre nageoires. Le

mâle a un membre de génération, & la femelle des mamelles pour allaiter

fes petits, qui la fuivent ordinairement de côté. On trouve deux nageoires

*) Linné eft le premier qui rangea ces poifïbns Mr. Pennant a rangé les baleines au nombre des

parmi les animaux à mamelles. Mais comme ils ne poifïbns* Quant à moi
,

je ne m'e'tendrai point

vivent que dans Peau , & qu'ils fe meuvent par le fur l'hiftoire naturelle de cette Clafïè , mais je

moyen des nageoires, je crois qu'il eft plus conve- pafferai tout de fuite au genre des dauphins, dans

nable de les laifTer au nombre des poifTons, comme lequel efl le marfouin, qui fe trouve dans les eaux

les anciens ichtyologifles. Parmi les modernes, de l'Allemagne.

Pan. III. D d



io6 Des Dauphins.
à la poitrine, & une au dos & à la queue. On dit qu'ils ne font des petits

qu'une fois l'an. Ils font carnivores, & viennent fouvent en troupes, hors

de l'eau, & parohTent jouer les uns avec les autres à). La chair a un goût

d'huile, & n'eft par conféquent mangée que chez les nations qui aiment

ce goût On en fait aufTi de l'huile. Ariflote parle déjà du marfouin &
du dauphin c), que Bellon a exactement décrits & repréfentés dans la

fuite. Il nous a auffi fait connoître Yépaulard J). Cet auteur, ainfi

que les ichtyologiftes qui font venus après lui, jufqua Artêdi , ont

traité de ces poiifons fous le nom général de baleines. Le dernier leur

deftina un genre particulier, auquel il donna le nom de dauphins, que

Linné a retenu.

Dans les tems modernes, Osbeck paraît en avoir vu une nouvelle

efpèce dans les eaux de la Chine e). Strœm a enrichi ce genre d'une

autre efpèce nouvelle de la mer du Nord f).

a) C'eft ce qu Ovide dit de la manière fuivante: b) Delphinus Phocsena. L.

Undique dant faitus , multaque afpcrgine rorant , c) Deiphis. L.

Emerguntque iterum redmntque fub aequora rurfus , d) Orca. L.

Inque chori ludunt Jpeciem lafcivaquc jaclant e) chinenfis. China, p. 337.

Corpora, & acceptum patulis marc naribus effiant. f) Sundmeer. Tom. I. p. 309.

Metam. L ui.
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Du Marsouin.

A r t i cle Second.
Des Dauphins en particulier.

I.

LE MARSOUIN.
XCIIème Planche.

Le mufeau obtus, les dents pointues: Delphinus rofiro obtufo, demis acutis.

Porpus, orPorpes. Charlet. p. 168. n.4.

Porpefîe. IFillughb. Ichth. p. 31. tab. A. 1.

fig. 2.

PorpelTe. Ray. Synopf. Pifc. p. 13. n. 8.

Penn. B. Z. III. p. 69. n. 25.

Kleines Meerfchwein , Braunfifch. Schonev.

Ichch. p. 77.

Tiimler. Millier. Prodr. p. 7. n. 54.

Der Tiimler. Pontop. Norw. II. p. 257.

Hundfiskur. Olaff. Isl. Tom. I. p. 192.

Nifen. Schrift.d. Dronth. Gefellfch. Tom. II.

p. 237. tab. 4.

Nefa, Nifa. O. JFa£r. Faun. Grœnî. p. 46.

n. 29. .

Brunskop. Anderf.Na.chr. von Isl. p. 257.

Le Marfouin. Rondel. Hift. des PoifC P. I.

p. 350. Turfio. de Pifc. P. I. p. 474.

Der Braunfifch. Millier. L. S. I. p. 504.

Xje mufeau obtus, & les dents terminées en pointe, diftinguent ce

poiffon des autres du même genre.

Le corps eft court, épais & étroit vers la queue. La tête eft penchée

par devant, pourvue par en haut d'un trou en forme de croulant, qui

fait jaillir l'eau, & dont la fente eft dirigée en devant. Les yeux fitués

non loin de l'ouverture de la bouche, font petits, & leur prunelle noire

eft entourée d'un iris blanc. Derrière les yeux, on remarque un trou

rond, qui eft l'organe de l'ouïe; & devant ce trou, non loin du mufeau,

on voit les narines, qui ne font que petites. Les côtés font bruns; le ventre

blanc. J'ai remarqué à ce dernier un petit trou ombilical, & plus loin, en

arrière, une fente, dans laquelle étoit cachée la partie qui conftitue le

107

Delphinus Phocsena, D. corpore fubconi-

formi,dorfo lato, roftro fubobtufo. Linn.

S. N. p. 108' n. 1. Mariwin, Tumblare.

Faun. Suec. p. 17. n. 77.

Delphinus pinna in dorfo una, dentibus acu-

tis, roftro brevi , obtufo. Brijfon. Regn.

Anim. p. 234. n. 2.

Delphinus. Artéd. Gen. p. 75. n. 1. Syn.

p. 104. n. 1.

Turfio five Phocœna. Klein. Miff. Pifc. IL

p. 26. tab. 3. fig. a.

h' Qujtctm. Arijl. H. A, Hb. 6. 12. 1. 8» c. 15»

Turfio. Flin. N. H. lib. 9. c. 9.

Phocasna. Bellon. Aquat p. 15.

. /o/z/Zo/z. De Pifc. p. 220. Meer-

fchwein, Braunfifch, tab. 41.

Phoœna feu Turfio. Ge/h. Aquat. p. 121.

711. Icon. Anim. p." i^.Thierb. p. 96. Z\

Phocasnafeu Turfio. Aldrov. de Pifc. p. 719.
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mâle. Plus loin, en arrière, on trouve l'anus. La nageoire de la queue

n'a pas une direction horizontale comme celle des baleines. La peau eft

unie, mince, & d'une fubftance coriace. Sous cette peau, eft le lard, qui

a ordinairement deux ou trois doigts d'épaiffeur. Différentes nations en

font de l'huile; & à Terre-Neuve, on fait des andouilles avec fa chair.

Nous trouvons ce pohîon prefque dans toutes les mers. J'ai reçu de

Hambourg celui que je décris ici: il a été pris à l'embouchure de l'Elbe

par les pêcheurs de Heiligeland. Le lard avoit un doigt d'épaificur. On le

prend auffî quelquefois dans la Baltique. Frifih parle d'un marfouin qui

avoit quatre pieds de long <z), qu'on avoit pris en Poméranie, près de

la petite ville de Damm, dans un lac qui communique avec la Baltique,

où il étoit entré en pourfuivant fa proie, ou pouffé par la tempête. Hanov

parle auffi d'un marfouin qui avoit trois pieds de long, & pefoit foixante

& une livre Z>). Klein en reçut deux de la Baltique, dont il a donné la

defcription c). Le marfouin parvient à la longueur de neuf à dix aunes.

Jonfton fait mention d'un qui pefoit mille livres d). Ces poilfons vivent

d'autres poilfons, qu'ils attrapent, nagent extraordinairement vite & en

troupes ; ce qu'on remarque fur -tout dans le tems de l'accouplement.

Alors il y a ordinairement dix à quinze mâles après une femelle. Dans ce

moment d'emprelfement, ils font quelquefois fi imprudens, qu'ils viennent

quelquefois jufque fur le rivage. Olaffen afiure
,
qu'en 1744, on en prit

cent en Islande fur la terre, vers une petite baie, & que les habitans s'en

emparèrent e~)t Ils ne font ordinairement à la fois qu'un petit, qui fuit

continuellement fa mère pendant tout le tems qu'il tette. Le tems de

l'accouplement arrive en Août; & c'eft alors où on les prend le plus

aifément. Comme ils font leurs petits en Juin ,
Arijlote remarque avec

raifon, qu'ils portent pendant dix mois f). Cette alfertion eft confirmée

par les obfervations de Rondelet
,
qui en Octobre, ne trouva dans leur

corps qu'une malfe informe, & au printems, une malfe un peu plus

développée g). Un de ces animaux nouvellement né, a déjà une grofleur

alfez confidérable ; car l'embrion que Klein a tiré d'une mère , avoit

vingt-un pouces & demi de long A). La chair de ce poiffon a un goût

huileux. Les Groenlandois & les Écolfois la mangent. Les premiers le

regardent comme un de leurs meilleurs poilfons. Ils le font bouillir ou

rôtir

a) Mifcell. Berol. Tom. VI. p. 124.

b) Seltenh. der Natur. Tom. I. p. 4ao.

c ) Miff. Pifc I. p. a4.

d) De Pifc. p. iaô>

e ) Nachr. von Isl. I. p. 195. §. 51g.

f) H. A. lib. 9. cap. 12.

g) Hift. des Poiff P. I. p. 350.

h) MilC Pifc. IL p. ao. tab. 3. %. a. h.
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rôtir après lavoir laiffé corrompre jufqua un certain degré, pour l'attendrir.

Les derniers le falent & le font fumer. Les Groenlandois mangent auffi

les entrailles & la peau avec le lard. Ils fe fervent encore de ce dernier

pour leurs lampes. Avec le gozier, ils font des bourfes, qu'ils employent

pour leur chafle fur l'eau, & avec les nerfs des cordes. On voit par- là,

comment la nécelïïté apprend à ces peuples à fe fervir des parties que

les autres peuples rejettent; car en Hollande & en Dannemarc, où on

donne fouvent la chafle à ces poifîbns, on ne s'en fert que pour faire de

l'huile. Les Norvégiens & les Lapons, chez lefquels on trouve les marfouins

en grande quantité, trouvent auffi leur chair d'un très -bon goût.

Le marfouin, en nageant, courbe toujours la tête & la queue par en

bas; de forte que quand il s'approche de la furface, on ne voit que le

dos; mais dès qu'il eft mort, il reprend une direction droite. Arifiote dit,

que quand ce poiffon dort, il a la tête hors de l'eau & qu'il ronfle z). Il

fe montre quelquefois au-deffus de l'eau, comme les autres efpèces de

baleines; ce que les matelots regardent comme un ligne de tempête.

Quand le marfouin fe voit pris, il pouffe, comme le dit Arifiote , une

efpôce de gémilfement , & vit fix à huit heures hors de l'eau. On a

remarqué
,
que lorfqu on tue une femelle pleine , la queue de l'embrion

paroît par le nombril; ce qui vient fans doute du retirement fpafmodique

que fait la mère en mourant. Ce poiffon tourne quelquefois dans l'eau; &
alors il a l'air d'être d'une forme triangulaire: c'eft fur -tout alors qu'on le

tire. Mais les chalfeurs doivent obferver de tirer auffîtôt que le poiffon

paroît au-delïïis de l'eau: car fans cela ils rifquent de manquer leur coup;

parce que le poiffon fe renfonce auffîtôt.

Le cerveau eft divifé par une cloifon en deux lobes : l'un droit, &
l'autre gauche, Les os des nageoires pectorales font remarquables ; car

quand on en a ôté la peau, on y voit tous les os qui font dans le bras

& la main de l'homme. Le bras fe meut à l'omoplatte & aux os du

coude, & ceux-ci aux petits os qui forment le carpe, & le carpe eft

attaché aux phalanges. Mais dans la nageoire de la queue, qui eft courte,

roide & horizontale, je n'ai pas trouvé la moindre reflemblance avec le

pied. Ainfi je doute de ce que dit Mr. le profeffeur Hermann, qu'on a

remarqué dans le fquelette d'un dauphin, qu'on conferve à Leide, les pieds

réunis k). Le canal aérien étoit large, & confiftoit en gros cartilages ronds»

Le poumon avoit deux lobes larges par en haut, & pointus par en bas. Le

cœur étoit gros, avoit deux chambres & deux oreillettes, dont la droite

i) H. A. lib. 9. cap. il. k) Tabula: affinit. Animal, p. 129.

Part. IÏL E e
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étoit large ,

plus mince & plus molle que la gauche. L'éfophage étoit

large; le canal inteftinal avoit, comme dans les quadrupèdes, plufieurs

finuofités , & vingt cinq pieds & demi de long. Il étoit mince par-tout &
fans plis. L'eftomac étoit divifé par un étranglement , en deux parties

inégales, dont la fupérieure fe trouvoit la plus longue. Le foie étoit de

de la même nature que dans les autres animaux, & la rate étoit petite

Le duodène
,
qui avoit la glande pancréatique fur le côté

,
commençoit

fous la rate.

Ce poifibn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Kkines Meerfchwein & Braunfifch, Nefi & Nifa, en Groenlande.

en Allemagne. Brunskop & Hundfiskur } en Is-

Tumler, en Dannemarc. ' lande.

Narfwin, en Suède. Porpus , Porpes & Porpcjfe , en

Marjvin , Nife & Tiïmlcr , en Angleterre.

Norvège. Marfouin, en France.

Rondelet /) a contre lui l'expérience, quand il dit que le marjbuin a

le cerveau divifé en parties antérieure & poftérieure, & non en droite

& gauche.

Les écrivains modernes foutiennent que ce poifibn ne fait qu'un petit

par an; mais felon Ariflote, il en fait quelquefois déux m), La dernière

opinion me paroît vraifemblable; car fans cela on ne pourroit concevoir

d'où vient cette grande quantité que les hommes tuent tous les ans. Mais

quand cet auteur dit que notre poifibn croît vite, & qu'il atteint fa grofleur

la plus confidérable dans l'efpace de dix ans, je ne puis pas plus y ajouter

foi, que lorfqu'il afiure qu'il ne vit que vingt- cinq à trente ans /z); car

ces deux afîertions dépendent d'une fuite d'obfervations, qu'il eft impoffible

de faire dans la mer. Quant à la dernière, notre phiîofophe fe fonde à la

vérité , fur des expériences que doivent avoir faites les pêcheurs : Ils

avoient coupé la queue à plufieurs de ces poifîbns, & les avoient rejettés

dans la mer; & les ayant repris après ce tems, ils avoient connu à la

partie mutilée que c'étaient les mêmes. Mais, outre que c eft ici un conte

de pêcheurs, il ne s'enfuit pas de là que ces poiflbns ne puifîent vivre

cent ans & plus.

/) Hift. des Poift P. ï. p. 437. m) H. A. lib. 6. c. il. n) Au lieu cité.











SUPPLÉMENT
AUX DEUX PREMIÈRES PARTIES*).

ADDITION AU GENRE DES CARPES.

XXV.

LA DORADE CHINOISE **).

XCIII™* ET XCIVEME Planche. Fig. i-3.

La couleur d'un rouge brillant: Cyprinus colore ruhro. P. xvi. V. ix.

A. xi. C. xxvii. D. xx.

Cyprinus auratus, C. pinna ani gemina,

cauda bifurca. Linn. S. N. p. 527. n. 7.

Cyprinus pinna ani duplici. Faun. Suec.

ed. i. tab. 2.

Cyprinus pinna ani duplici, cauda bifurca.

Gronov. Muf. I. p. 3. n. 15. Cypr. pinna

ani fimplici, cauda trifurca. Mifl II. p. x.

n. 150. Cypr. crafliusculus, cauda lunu-

lata, dorfo fubconvexo, pinnis in diverfis

fubjeclis difcrepantibus. Zooph. n. 342.
Pifcis Chinerifis cauda argentea. Petiv. Ga-

zoph. Tom. II. p. 2. tab. 68- fig. 6. &
Pifcis Chinenfis cauda aurea. fig. 7.

Kingjo. Kcempf. Jap. p. 155. ,

Dorade chinoife. Bomare. Did. Tom. IV.

p. 102—105.

Poifion doré de la Chine. Defer, des Arts &
Mét. Tom. XI. P. II. Se6h 4. Pl. 7. fig. 5-7.

Kin-yu. Du Plaide. Hiftoire de la Chine.

Tom. I. p. 315.

Kin-yu, feu Carpio auratus. Baft. Hor. Subf.

Tom. II. p. 78. tab. 9.

Golden -Fish. Perm. B. Z. III. p. 378.
Der Gold - und Silberfifcli. Schwed. Abh.
Tom. II. p. 175. tab. 1. fig. 1— g.

Der Chinefifche Fifche. Seeligm. Vôgel. VIII.

tab. 99.

Der Goldfifch. Millier. L. S. IV. p. 386.

La couleur brillante comme l'aurore, dont ce poiffon eft décoré, le
diftingue des autres efpèces de carpes. On trouve feize rayons à la
nageoire de la poitrine; neuf à celles du ventre & de l'anus; vingt -fept
à celle de la queue, & vingt à celle du dos.

*) Comme avant & après la publication des

deux premières Parties de cet Ouvrage, je m'étois

donne' toutes les peines poflibles, pour me procurer

généralement tous les poifîbns de l'Allemagne, &
que ce n'eft qu'à préfent que je vois, en très-grande

partie, le fuçcès répondre à mon attente, je crois

pouvoir donner ici à mes ledeurs un fupplément,

qui leur fera connoître non -feulement les poLTons
que je n'avois pas encore reçus avant l'impreffion

des deux premières parties, mais auffi quelques nou-
velles efpèces, qui leur font entièrement inconnues.

**) Nous avons décrit dans la première partie

vingt -quatre efpèces de carpes; par conféquent,

celle-ci formera la vingt- cinquième.
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La tête eft de moyenne groffeur. Les narines
,
qui font doubles &

larges font placées près des yeux. Ceux-ci ont une prunelle noire, &

l'iris jaune. Le refte de la tête eft rouge par en haut , & jaune d'or des

deux côtés. L'opercule des ouïes confifte en deux petites plaques. Le dos

eft rond, & on y remarque diverfes taches noires; des deux côtés, il eft

d'un rouge mêlé de jaune, & le ventre eft rougeâtre, avec un mélange

de couleur argentine. Le tronc eft couvert de groffes écailles. La ligne

latérale a une direction droite près du dos. Toutes les nageoires font

rouges comme du carmin. La nageoire de la queue eft fourchue. Cependant

je ne connois aucun poiffon où les nageoires foient fi variables que dans

celui-ci. J'en poffède un dont la nageoire du dos n'a que deux rayons;

dans d'autres elle manque entièrement, comme à celui qui eft repréfenté

fur la XCIYème planche. Un autre encore a feulement une élévation au lieu

de nageoire, & un troifième à deux élévations fembîables. Dans un, la

nageoire de l'anus eft double, & celle de la queue comme une fourchette

à trois pointes, ou fourchons, comme on peut le voir aux fig.
i & % de

la planche citée. Dans un autre encore, cette dernière nageoire eft

extrêmement longue, & les autres nageoires font plus longues qu'elles ne

le font ordinairement. Les deux nageoires de l'anus font placées près

l'une de l'autre; mais la partie fuperflue de la nageoire de la queue croît

communément au milieu du côté. Il femble que lorfque la force de la

nature diminue d'un côté dans la production, ou le développement des

nageoires, elle s'augmente de l'autre: cela dépend probablement du plus

ou moins de foin qu'on prend en nourriffant ces poiffons. Une chofe

remarquable, c'eft que les couleurs de ce poiffon changent avec fon âge.

Dans les premières années, elles font ordinairement noires : couleur que

la nature offre affez fouvent dans le genre minéral & dans les quadrupèdes,

très -rarement dans les infectes, les oifeaux & les plantes ,
mais jamais

dans les poiffons
,
excepté dans celui-ci. Dans le cours de quelques

années, ils offrent ordinairement des points argentins, qui augmentent

infenfiblement jufqu a couvrir entièrement l'animal. Après cela, il devient

rouge, & s'embellit à mefure qu'il avance en âge. Cependant, il arrive

auffi quelquefois qu'il devient rouge avant que de prendre la couleur

argentine; quelquefois auffi, il eft rouge dès le commencement.

Ce poiffon eft fans contredit le plus beau & le plus fuperbe animal des

habitans des eaux. J'avoue qu'à la première vue
,
j'ai été frappé de fon

éclat, quoique je poffède plufieurs beaux poiffons étrangers. Car à travers

du bocal, où je le reçus dans de l'eau, il avoit une; couleur lumineufe,

femblable à celle d'un charbon ardent. Mais ma joie ne fut pas de

longue
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longue durée; car à peine eut-il refté quelque tems dans de l'eau-de-vie,

que prefque toute fa couleur difparut : circonftance qui fait croire que

cette couleur vient d'une matière vifqueufe dont le corps du poilTon eft

enduit; car l'eau -de -vie fe teignit de la couleur du poilfon , à mefure

qu'il la perd oit. J'ai remarqué la même chofe à la loche de marais : elle

perdit la belle couleur jaune du ventre dans les endroits où j'avois ôté la

matière vifqueufe, en la tenant dans mes mains. Ce qui me confirme

encore davantage dans cette opinion, c'eft que le poiffon conferve cette

couleur quand il eft féché ou empaillé. Alors la matière vifqueufe refte,

& le poiffon conferve fa couleur naturelle
,
moyennant qu'on le verniffe.

Les gens riches de la Chine & du Japon, qui le regardent comme un de

leurs plus beaux poiffons , le gardent comme un ornement dans leurs

étangs & baffins. Ils en tiennent auffi dans des vafes de porcelaine. Il

fert fur-tout de récréation aux Dames de qualité : elles s'amufent à le

le nourrir, & à voir les mouvemens rapides qu'il fait dans l'eau. Ce

poiffon eft originaire d'un lac qui eft peu éloigné de la haute montagne

qu'on nomme TJîenking , près de la ville de Tchanghou, fituée dans la

province de The Kiang, à trente degrés vingt-trois minutes de la hauteur

du pôle. De là, il a été tranfporté dans les autres provinces de cet Empire,

ainfi qu'au Japon & en Europe. A préfent, on le trouve non-feulement en

Angleterre & en France, mais auffi en Hollande & dans plufieurs villes

de l'Allemagne. Il fut apporté en Angleterre l'an 161 1, & en 1728, il y

étoit déjà généralement connu a).

Mr. Grewe, négociant à Hambourg, Madame la Comteffe de Goes, en

Carinthie, & Mr. le Bourguemaître Oelrichs, à Brème, ont confacré des

étangs particuliers à ces poiffons. Mr. Oelrichs a écrit à ce fujet ce qui

fuit à Mr. le docleur Wichelhaufen, qui demeuroit alors à Berlin :
" Je

„ poffède un affez bon nombre de dorades chinoifes, qui font provenues

„ de huit que j'ai reçues de Mr. le Doyen Rouwe. Je les garde dans un

„ petit baffin d'environ trente -fix pieds de long, que j'ai fait creufer

„ exprès, où elles vivent très -bien; & je n'ai pas remarqué qu'il en foit

„ mort une feule. Les huit premières, qui avoient un demi-doigt de long

„ lorfque je les reçus, ont déjà tellement groffi, que deux d'entr'elîes font

„ comme des petits harengs. Les petits qu'elles ont fait ne croiffent pas

„ fivîte; peut-être parce que le baffin en eft trop rempli. Les huit

„ premières étoient noirâtres lorfque je les reçus. A préfent, deux font

„ toutes rouges; une autre commence à le devenir, & n'a plus que le

„ dos noir; les autres ont confervé leur couleur, Parmi les jeunes, j'en

a) Penn. B. Z. III. p. 374.
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„ ai remarqué avec le tems, qui étoient toutes rouges, lorfqu'elles avoient

„ à peine la longueur d'un doigt. Il n'y a que les rouges qui deviennent

„ argentines, mais feulement quand elles font vieilles, parce que la couleur

„ rouge pâlit peu à peu, & devient enfin blanche. Les taches rouges

„ frappent la vue, fur -tout dans celles qui font noires. Ces taches

„ commencent à paroître au bout de la queue. Jè les nourris comme les

„ carpes, avec du pain blanc."

Un marchand de curiofités naturelles en a laiffé à Calfel. Son Excellence

Mr. le Comte de Heyden, Envoyé de Hollande, en a apporté à Berlin?

il y a quelque tems. C'eft à fa bonté que je dois la belle dorade dont je

donne le delfin.

Quand on garde les dorades chinoifes dans des verres, ou dans des

vafes de porcelaine, on les nourrit avec des petites oublies, de la mie de

pain blanc bien fine, des jaunes d'oeufs durs mis en poudre, ou de la chair de

porc hachée & de limaçons, dont, à ce qu'on dit, elles aiment beaucoup

la mucofité. Elles prennent auffi volontiers les mouches qu'on leur jette.

En Été, il faut les changer d'eau deux fois par femaine, & plus fouvent

encore quand l'air eft chaud & étouffant. En hiver, il fuffit de la renouveller

tous les huit ou quinze jours. Dans les étangs dont le fond eft de terreau

ou de terre gralfe, ils n'ont pas befoin d'autre nourriture. Mais fi le fond

eft fablonneux, on peut les entretenir avec du pain de chenevis, du

fumier, ou du pain. En hiver, elles ne mangent point : car les Chinois ne

leur donnent point de nourriture pendant trois ou quatre mois; c'eft-à-dire,

tant que dure cette faifon. Comme on pourroit aifément les blelfer en les

prenant des vafes, on fe fert d'un petit filet. Ces poilfons aiment les lieux

ombragés, de même que la carpe, la tanche & le caraflin; ainfi on fait

bien de leur jetter un peu de verdure, pour s'y cacher. Mais il faut prendre

des branches qui ne donnent pas une mauvaife odeur à l'eau ; ce qui feroit

mourir les poilfons. Comme les petits font beaucoup plus vifs que les gros,

on les préfère ordinairement pour les mettre dans des vafes : cependant,

il ne faut pas y en mettre trop; fans cela ils mourroient. Afin que

l'on puilfe voir de loin leurs mouvemens & leurs belles couleurs, il

faut prendre principalement de grands & larges bocals de verre blanc

L'ouverture ne doit pas être trop petite, afin qu'ils puiffent refpirer

aifément; il ne faut pas non plus qu'elle foit trop large, parce qu'alors ils

pourroient fortir hors du vafe & périr. Quand l'étang n'a ni herbages dans

le fond, ni des bords unis, où les femelles puiffent dépofer leurs œufs, il

faut y jetter des branches vertes. Ce poilfon a un grand ovaire, multiplie

considérablement , & fraie en Mai. Il a la vie dure : car felon Mr. Bajkr,
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un de ces poiiïbns
,
qui avoit Fauté hors d'un bocal, & étoit tombé par terre,

où il refta une heure , fe remua encore lorfqu'il fut remis dans l'eau £).

Ces poiflbns ont l'ouïe fine. Pour leur donner à manger, on les attire

aifément fur la furface de l'eau avec un certain figne. Ils apprennent aufli

à reconnoitre ceux qui leur donnent ordinairement à manger; car ils fe

préfentent, dès qu'ils les entendent venir de loin. Les Chinois ont un petit

fifflet aux vahTeaux où il les confervent, afin de les accoutumer à un certain

fon. Lorfqu ils font enfermés dans des vafes , ils ne deviennent guère

plus long que de fix à huit pouces; mais dans les étangs, ils parviennent

à la longueur de douze à quatorze pouces.

Au commencement du canal inteftinal , on trouve les dents , comme

dans les autres pohTons de ce genre. Ce canal a trois fmuofités, & eft aufli

long que le poiffon. La laite & l'ovaire font doubles. La véficule aérienne

eft compofée de deux parties; l'une large, & l'autre étroite.

Ce poiffon fe nomme :

K'mgjo, dans la Chine. Silberffch, tant qu'il eft jeune.

Kin-ju, au Japon. . Goldkarpfen, en Allemagne.

Goldfish, en Angleterre. Dorée de la Chine & Poijfon d'or,

Goldjifch , enHollande & enSuède ; en France.

Linné c) & Gronov d) croient .avoir trouvé le caractère diftinctif de

ce poiffon dans la queue à trois fourchons; mais ce caractère eft aufli

incertain que celui qu'ils tirent dans un autre endroit de la nageoire de

l'anus, qui eft double e): car ces marques font accidentelles. Il eft vrai

que la couleur rouge, que je donne pour caractère , ne fe trouve pas

toujours dans les jeunes poiflbns; mais alors les caractères diftinctifs ne

font pas toujours clairs.

Gronov fe trompe aufli, quand il prend pour notre poiflbn la brème de

Klein jf); qui a trois fourchons à la nageoire de la queue.

b) Hor. Subfec. Tom. II. p. 84.

c) Faun. Suec. n. 331.

d) Muf.Lp. 3. n. 15.

e ) S. N. p. 527. n. 7. Zooph. n. 342.

/) Miff Fife. V. tab. 13. fig. 2.
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XXVI.

LA CARPE DE B U G G E N H A G E N.

XCV EMI Planche.

Dix -lieux rayons à la nageoire de l'anus: Cyprinus pinna ani racliis

novemdeam. P. xn. V. x. A. xix. C. xviii. D. xn.

Les dix-neuf rayons que l'on trouve à la nageoire de l'anus, diftinguent

cette carpe des autres efpèces. On trouve douze rayons à la nageoire

pectorale & à celle du dos; dix à celle du ventre, & dix -huit à celle

de la queue.

La tête eft petite, auffi bien que l'ouverture de la bouche. La mâchoire

fupérieure eft plus longue que l'inférieure. Les ouvertures de l'ouïe & de

l'odorat font près des yeux. Sur le nez & la nuque , on remarque un

enfoncement dirigé en travers. Le dos, qui forme un arc, eft tranchant

& noirâtre. Les côtés font comprimés, & couverts de grandes écailles

argentines. La ligne latérale forme une courbure vers le ventre, & va

enfuite au milieu du corps vers la queue. Les nageoires font bleues dans

le fond, & ont une bordure de la même couleur. La nageoire de l'anus eft

en forme de croiflant , & celle de la queue eft fourchue. L'anus eft

fitué fort loin à la partie poftérieure du corps. On apperçoit à la nageoire

ventrale un appendice.

Nous trouvons ce poifîbn dans la Poméranie Suédoife, dans la Pêne

& les lacs qui y communiquent. C'eft à Mr. de. Buggenkagen que que je

fuis redevable de celui dont je donne le deffin. Il parvient à la longueur

de douze à quatorze pouces. Sa chair eft blanche & traverfée de petites

arrêtes; & par conféquent, on n'en fait pas grand cas. On le prend avec

les mêmes engins que la brème. Il n'en diffère point non plus quant aux

parties intérieures. Les pêcheurs fe réjoument quand ils en prennent dans

leurs filets; parce que l'expérience leur a appris, que lorfque ce poilïbn

paroît, la pêche des brèmes eft abondante. Ils croient que les brèmes

fuivent notre poilfon, & fe laiftent conduire par lui: voilà pourquoi ils lui

ont donné le nom de leiter (guide, ou conducteur.)

A la première vue, on prendrait ce poiiïbn pour une jeune brème, ou

une fope; mais le petit nombre de rayons à la nageoire de l'anus, prouve

le contraire.

se .

—*

XXVII.











De l' O r p h e.

XXVII.

L* 0 R P H E.

XCVIème Planche.

Le corps couleur d'orange; quatorze rayons à la nageoire de l'anus:

Cyprinus corpore colore croceo, pinna ani radiis quatuordecim. P. xi.

V. x. A. xiv. C. xxii. D. x.

Cyprinus Orfus, C. pinna ani radiis trede-

cim. Linn. S. N. p. 530. n. i§.

Cyprinus Orfus diftus: Artéd. Syn. p. 6. n. 8.

Cypr. Vrow-Fish diâus. p. 5. n. 6.

Leucifcus, in dorfo & Iateribus flavicans :

imo ventre albicante, fquamis argenteis;

pinnis branchialibus ex furvo purpure-

fcentibus, reliquis ex flavo rutilantibus.

Klein. Miff. Pifc. V. p. 66. n. 4.

Capito fluviatilis fubruber. Gefner. Paralip.

p. 10. Icon. Anirn.p.298. Die Orfe, Orff,

Urff, Erfle, Nôrfling
,
Wiirfling, ElfF.

Thierb. p. 166. b.

Orphus Germanorum. Charkt. p. 156. n. 6.

Orphus Germanorum, feu capito fubruber.

Jonfton. De Pifc. p. 153. tab. 2. fig. 7.

tab. 26. fig. 9.

Orphus Germanorum
, Vrow - Fish. Wil-

lughby. Ichth. p. 253. tab. Q. 9. fig. r. 2.

Vrow-Fish. Ray. Synopf. Pifc. p. 118. n. 15.

Orphus Germanorum. Aldrov. De Pifc.

p. 605.

Nerfling, Frauenfifch, Jakefeke , Jafz. Mar-
Jigli. Danub. IV. p. 13. tab. 5.

Die Orfe. Meyer. Thierb. Tom. II. p. cjf.

tab. 43.

Der Urf oder Orf. Millier. L. S. IV. p. 393I

La couleur jaune dont brille ce poifion , & les quatorze rayons de la

nageoire de l'anus, le diftinguent des autres efpèces de carpes. On trouve

onze rayons à la nageoire pe&orale; dix à celle du ventre; vingt- deux à

la queue, & dix à la nageoire du dos.

La tête, qui eft petite, eft d'un jaune rouge, auffi bien que le dos &
les côtés. Les yeux ont une prunelle noire dans un iris jaune. La mâchoire

fupérieure avance un peu fur l'inférieure. Les écailles font grandes. Toutes

les nageoires font rouges, & celle de la queue a une échancrure en forme
de croulant. Cette belle carpe, que nous pouvons en quelque façon mettre

à côté de la dorade chinoife, conferve auffi fa couleur dans l'eau-de -vie;

ce qui vient vraifemblablement de ce qu'elle eft produite par la matière

vifqueufe qui eft fous les écailles. Ce ponton eft originaire des parties

méridionales de l'Allemagne. On le trouve fur -tout dans les environs de
Nuremberg & d'Augsbourg. Je fuis redevable de celui dont je donne ici

le deffin à Mr. Rujpe, libraire à Nuremberg. Il féjourne dans les rivières,

lacs & étangs. Il n'a pas la vie dure; car il meurt dès qu'il eft forti de

l'eau. Si ce poiffon étoit connu dans le nord de l'Allemagne, on pourroit

Part. III. q g
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le multiplier dans les étangs avec beaucoup moins de frais que la dorade

chinoife, de même qu'on fait dans la partie méridionale de l'Allemagne, où

on le nourrit dans les foifés des villes pour les orner. Sa chair eft blanche,

quelquefois rougeâtre, & de bon goût, fur-tout en Avril & en Mai: alors

elle eft aifée à digérer. Ce poiffon vit de vers, d'infeétes, de terre graffe &

des œufs des autres pohTons. Il aime fur-tout beaucoup le pain; car quand

on en jette dans les étangs où il y a de ces pohTons, ils viennent auffitôt

fur la furface de l'eau pour le prendre. Il a pour ennemis le brochet, la

perche & le filure; cependant il multiplie beaucoup. L'orphe fraie en Mai

& en Avril, & dépofe fur les herbages fes œufs, qui font petits & jaunes.

Les parties intérieures de ce poiffon, font de la même nature que

celles de la carpe. On trouve quarante vertèbres à l'épine du dos , &

vingt-deux côtes à chaque côté.

Ce poiffon fe nomme :

Orff, Urff, (Erve, (Erfling, Wvr- Jaf{, en Illirie.

fling, Elft & Frauenfifch, en Aile- Golowlja & Golobi, en Ruffie.

magne. Orphe, en France.

Jakefeke, en Hongrie.

Linné dit que ce poiffon fe tient dans le Rhin & dans les rivières de

l'Angleterre a). Mais je doute qu'on le trouve ni dans l'un, ni dans

les autres. .

Gefher eft le premier qui ait décrit ce poiffon; mais le defîin qu'il nous

en a donné eft très -mauvais £).

La beauté fingulière de ce poiffon peut fervir d'excufe à WMughby,

quand il doute fi celui qu'il a vu à Ratisbonne, n'avoit pas reçu fes

couleurs de quelque fecret de l'art c). Comme cet auteur ne connoiffoit ni

notre dorade chinoife, ni la dorée d'étang, il n'eft pas étonnant qu'il ait cru

qu'une telle magnificence n etoit pas naturelle.

Quand WMughby demande, fi notre orphe eft le même poiffon que le

rudd des Anglois d), il faut lui répondre négativement; car ce dernier

eft le rotengle.

a) S. N. p. 530. * ) Ichth. p. 153.

b) Thierb. p. 166. h. d) Au lieu cité.

1
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XXVIII.

LA VANDOISE.
XCVII EME Planche. Fig. z.

Onze rayons à la nageoire de l'anus , & dix à celle du dos : Cyprinus

pinna ani radiis undecim, decemque in pinna dorfalu P. XV. V. ix.

A. xi. C. xviii. D. x.

Cyprinus Leucifcus, C pinna ani radiis de-

cern, dorfali undecim. Linn. S. N, p. 528.

n. 12.

Cyprinus novem digitorum, rutilo longior

& anguftior, pinna ani radiorum decern.

Artêd. Syn. p. 9. n. 16.

Leucifcus feu albula. Bellon. Aquat. p. 313.

— fecundus. Aldrov. DePifc. p. 607.

fluviatiiis fecunda fpecies. Gejher.

Aquat. p. 26. Icon. Anîm. p. 290. Para-

lipom. p. 38.

Dace, or Dare. TFillughb. Ichth. p. 263.

tab. 9. 10. fig. 3.

Dace, or Dare, Kay. Syn.Pifc.p. I2i.n. 24.

— — — Charlet. Onom. p. 1 5 6. n. 7.

Abu grymbi, Gugrumbi, Budjenn. Forsk.

Defer. Anim. p. 71. n. 105.

Dace. Penn. B. Z. III. p. 366. n. 173.

Vandoife ou Dard. Duham. Traité desPêch.

Tom. II. p. 501. tab. 24. fig. 3.

Vandoife ou Dard. Rondel. Hift. des PoiC

P. II. p. 138.

Blicke, Laugeler. Jonjlon. De Pifc. p. 136.

tab. 26. fig. II.

Laugele. Meyer. Thierb. IL p. 27. tab. 97.— Gefn. Thierb. p. 162.

Lauben. MarJigL Danub. Tom. IV. p. 54.

tab. 1 g. fig- 3.

Weifsfifch. Millier. L. S. IV. p. 390.

Les onze rayons qui font à la nageoire de l'anus, & les dix à celle du

dos, me paroiffent des caraétères fuffifans pour pouvoir diftinguer cette

efpèce des autres poiflbns du même genre. On trouve quinze rayons à la

nageoire peétorale; neuf à celle du ventre, & dix-huit à la queue.

Ce poifïbn a le corps allongé, la tête petite, les écailles de moyenne

grandeur, les nageoires grifes, la queue fourchue, & une ligne latérale

arquée, qui va le long du ventre. Il eft argentin, à l'exception du dos,

qui eft brunâtre & rond. Ses yeux ont une prunelle noire, entourée d'un

iris jaunâtre, & auprès, on voit les organes de fouie & de la refpiration.

L'ouverture de la bouche eft de moyenne grandeur. L'opercule des ouïes

confifte en deux petites plaques. Toutes les nageoires font blanches.

Nous trouvons ce poiffbn dans la partie méridionale de l'Allemagne,

ainfi qu'en France, en Italie & en Angleterre. Ceux que j ai examinés, &
dont j'en ai fait delfiner un, m'ont été envoyé de Bourghaufen, en Bavière,

par mon favant ami , Mr. le profeffeur de Paula Schrank , fous le nom

de lauben. Ce poilTon parvient à la longueur de huit à douze pouces; mais
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en Allemagne , il n'en a guère plus de fix à huit. On en trouve afiez

fouvent en France, qui ont un pied & quelquefois en Angleterre,

qui ont jufqu'à un pied & demi £). Ce poiffon aime une eau pure &
courante. Il vit de coufins & de vers. Le tems du frai tombe en Juin, Il

multiplie beaucoup
,
quoiqu'il ait pour voifins des ennemis voraces &

puiflans , tels que le brochet & la perche ; mais il fait leur échapper par

la rapidité avec laquelle il nage. On le prend avec des filets , & dans

le tems du frai , avec des naffes couvertes d'herbages. Il s'y prend de

lui-même en voulant dépofer fes œufs fur les herbages. Sa chair eft

légère & aifée à digérer; mais elle eft défagréable à caufe de la quantité

de petites arrêtes dont elle eft traverfée ; de forte qu'il n'y a guère que le

peuple qui le mange. Le péritoine eft d'une blancheur éclatante & parfemé

de points noirs. Le foie, qui eft d'un rouge pâle, confifte en deux lobes

d'inégale longueur. La rate eft rougeâtre. La laite & l'ovaire font doubles.

Le dernier contient plufieurs œufs blanchâtres très -petits.

On nomme ce poiffon :

Weifefifch, en Allemagne. Laugele, quand il a atteint toute

Lauben, Windlauben, en Bavière fa groffeur.

& en Autriche. Wittertje, en Hollande.

Seek, en Suifle , tant qu'il eft petit. Dace & Dare, en Angleterre.

Zinnfifch, à Confiance; Vandoife ou Dard, en France.

Agonen, Lagonen
,
quand il de- Abu grymbj, Gugrumbi, Budjenn,

vient plus âgé ; en Arabie.

Comme Mr. de Paula Schranck me marque, qu'en Bavière on appelle

ce poiffon lauben, ainfi que Xablette c) & le fpirlin d), je crois qu'il eft

à propos de dire
,
que fi l'on compare ces trois poiffons avec le defïïn

que j'en donne, il faut faire attention de ne pas fe méprendre.

a) Duham. Traité des Pêches. Tom. IL p. 501. c) Voyez la première Partie, p. 69.

h) Penn. B. Z. III. p. 374. d) p. 64.

XXIX
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L' A

XXIX.

P H I E.

X C VIIEME Planche. Fi g. 2.

Neuf rayons à la nageoire du dos, & autant à celle de fanus: Cyprinus

radiis novem in pinna anali dorfalique. P. xn. V. vin. A. IX.

C. xx. D. ix.

Cyprinus Aphya, G pinna ani radiis no-

vem, iridibus rubris
,
corpore pellucido.

Linn. S. N. p. 52g. n. 11. Cyprinus mi-

nimus, Weftg. ReiC p. 299. 300.

Cyprinus biuncialis, iridibus rubris, pinna

ani ofliculorum novem. Arted. Gen. p. 4.

n. 9. Syn. p. 13. n. 29. Spec. p. 30.

Cyprinus rivularis. Pallas. Anhang zu fei-

nem Reife. p. 19. n. 36.

Lôie, Gôrloie, Kime, Gorîdme, Gorkitte.

Millier. Prodr. p. 30. n. 431.

Mudd , Budd
,
Quidd

,
Iggling , Glirren

,

Glij Alkufwa, Alkutta, Solfenfudg. Linn.

Faun. Suec. p. 131. n. 374.

Cyprinus corpore olivaceo, maculis fufcis

diftinéto, imo corporis parto cinabarina,

pinna ani radiis feptem. Der Soldat oder

Galian. Lepechin. Reif. Tom. II. p. 191.

_ -tab. 9. fig. 4—5.

Die Pfrille. Schranks. Naturhiftor. Briefe.

Tom. I. p. 315.

Aphie. Rondel. Hift. des Poiff P. I p. 174.

Aphya vera. De Pifc. p. 175.

Der Bachkarpfe. Millier. L. S. Supplement.

Band/ p. 210.

Mutterlofeken. Schonev. Ichth. p. 36.

Moderliefsken. Widff. Ichth. p. 411. n. 57.

Der Spierling. Millier. L. S. IV. p. 49.

Les neuf rayons de la nageoire du dos & de l'anus, diftinguent ce

poiffon des autres efpèces de carpes. On trouve douze rayons à la nageoire

peétorale; huit à celle du ventre, & vingt à celle de la queue.

L'ouverture de la bouche eft de moyenne grandeur; & quand elle eft

fermée, la mâchoire fupérieure avance un peu fur l'inférieure. Le corps

eft allongé, épais & rond. Les écailles fe détachent aifément. La tête eft

de moyenne grandeur. Les yeux, qui ont une prunelle noire, font entourés

d un iris rouge & d une ligne jaune. Le dos eft brunâtre. Le ventre eft

rouge chez quelques-uns, blanc chez d autres, & les côtés font blanchâtres

fous la ligne. La ligne latérale fuit le milieu du corps dans une direétion

droite. Toutes les nageoires font verdâtres fur le fond, grifes ailleurs, &
celle de la queue eft fourchue.

Nous trouvons ce poiffon dans la Baltique fur les rivages, les côtes &
dans les fleuves qui s y jettent; ainfi que dans prefque tous. les ruiffeaux de

la Suède, de la Norvège & de la Sibérie. On les trouve ordinairement en

troupes. En Suède, felon Linné, ce poiffon n'a guère plus d'un pouce &
Part. Ill H h
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demi ou deux pouces de longueur : cependant celui dont je donne le

deffin, en avoit quatre & demi. Il m'a été envoyé de Norvège, par le

célèbre naturalise Mr. Millier, Confeiller de Conférence à Coppenhague.

La chair de lapine eft blanche , de bon goût , faine & aifée à digérer.

Les pêcheurs Suédois s'en fervent quelquefois en guife d'appât, pour

prendre des perches a).

Ce poilfon eft connu fous difFérens noms. On le nomme :

Spierling, Moderliesken , en Aile- Glirr & Glirren, dans la Botnie

magne. occidentale.

Mutterlofeken b), en PrmTe. Alkutta, en Dalie.

Pfrille, en Bavière. Solfenfudg, en Laponie.

Mudd, Budd} en Suède. Gallien, en Sibérie.

Quidd, Iggling , en Dalekarlie. Lôie, Gôrloie, Kime, Gorkime &
Gli, en Gothie. Gorkytte, en Norvège.

Quand Artédi demande c) , fi la mutterlofeken de Schoneveld eft lé

même poiûon que le nôtre, on peut lui répondre affirmativement. C'eft

à ce dernier que nous fouîmes redevables de la première defcription de

Xaphie. Mais jufqu'à préfent nous n'en avons point eu de demn.

a) Linn. Weftgoth. Reif. p. 300. de mer, & par confe'quent fans le fecours de la

b) Ce qui £gniE.eJans-mêre. Ce nom vient fû- génération.

rement de celui à'aphya, que les anciens donnoient c) Syn. p. 13. n. 19.

à un petit poiflbn qu'ils faifoient naître de l'écume

7
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ADDITION AU GENRE DES SAUMONS.

1 LE B É C A R D.

XCVIII EME Planche.

Salmo Fœmina. Bellon. Aquat. p. 279. Saumon bécard, Salmo maxilla inferiore

Saumon bécard. Salmo maxilla inferiore curva, Anchorago. Defcript. des Arts &
curva, Anchorago. Duhamel. Traité des Mét. Tom. X. Se£t. x. p. 306. Pl. t. fig. 2.

Pêch. Tom. II. Seét. 2. p. 192. Pl. I. Rgai Balik, Jarga. Gmelin. Rei£ Tom. I.

fig. 2. p. 247.

Je donne encore ici du faumon un deflin, qui, fi on le compare

avec celui de la vingtième planche
,
paroîtra un poiflbn différent ; mais

en affurant que celui-ci repréfente un mâle, & l'autre une femelle,

je montrerai par-là, que dans quelques poiffons , il y a une différence

très-fenfible dans les deux fexes, de même que dans plufieurs autres

animaux. La tête eft beaucoup plus longue, & reffemble à un groin de

cochon. La mâchoire fupérieure eft taillée en forme d'arc par les côtés: elle

fe termine en pointe, & avance fur l'inférieure. En dedans, vers la fin,

elle a un enfoncement, dans lequel emboîte le crochet de la mâchoire

inférieure. Le crochet qui, dans les mâles, fe trouve à la mâchoire

inférieure, eft cartilagineux & mobile*. Le palais eft garni de deux rangées

de dents; mais dans la femelle, je n'ai pu remarquer que quelques dents

ifolées. Dans le premier, la tête eft ornée de plufieurs taches rondes,

jaunes & brunes; mais dans la dernière, on n'en remarque qu'une feule

à l'opercule des ouïes. Dans les mâles, les côtés font marqués d'un bien

plus grand nombre de taches noires de figures indéterminées. Chez les

femelles, elles font plus rares, & ont une forme de croiffant. Les premiers

ont auffi fur les côtés, vers le ventre, plufieurs taches d'un rouge jaune

ou de couleur de cuivre, qui manquent aux dernières. C'eft fans doute

ce qui lui a fait donner en allemand le nom de Kupferlachs ( faumon

couleur de cuivre ). Mais ces taches ne fe trouvent pas toujours dans la

même quantité , ni aufïï belles en couleurs : car après le tems du frai,

elles font plus pâles, & leur nombre eft moindre qu'avant. Le ventre eft

blanc dans quelques-uns; dans d'autres d'un gris fale. Dans les mâles,

la nageoire de la queue à lechancrure plus grande que dans les femelles.
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Le faumon à crochet, a été décrit comme une femelle par Bellon à),

Rondelet /;) & Salvien c); mais Gefner i), Gronov & Linné f^) l'ont

donné pour un mâle. Ceux que j'ai obfervés , fe font tous trouvés mâles.

Mr. le Confeilîer Gôden , de Riigenwalde, qui a une pêche confidérable

dans foil baillage, me marque
,
que de plufieurs milliers de ces poiffons

que fes gens ont ouverts, pour les fumer & les envoyer dehors, il ne s'eft

pas trouvé une feule femelle qui eut un crochet. Les écrivains ne font pas

non plus d'accord au fujet du crochet : quelques-uns croient qu'il le perd

après le frai ; d'autres qu'il ne l'a que dans la mer. Cependant je puis

aMurer que je l'ai trouvé également à quelques-uns qui avoient été péchés

à l'embouchure de la Wippre, au moment où ils fortoient de la mer, &
dans d'autres qui avoient été pris en y retournant

Quand Mr. Duhamel croit que ce crochet ne commence à paraître que

par une maladie, & lorfque le poiffon devient maigre g), l'expérience

le contredit; car je l'ai trouvé auffi bien dans les poiffons gras que dans

les maigres.

Le faumon fraie comme le hareng, dans différons tems. Une partie

vient en Été fur les côtes de la Baltique, pour frayer; & comme il retourne

enfuite dans la mer, & qu'il ne va pas dans les fleuves, les habitans de

ces contrées le regardent comme une efpèce particulière, qu'ils nomment

Sommerlachs ( faumon d'Été ). Le Kupferlachs n'eft autre chofe que le

faumon qui retourne dans la mer après le frai, & fur lequel on trouve les

taches d'un rouge jaune , dont nous avons parlé plus haut.

Ce poiffon fe nomme :

Hakenlachs, en Allemagne. Rgai Balik, en Tartaric

Saumon bécard, en France. Jarga, chez les Calmouqués.

a) Aquat. p. 179.

b) Hift. desPoHE P. II. p. im.

c )
Aquat. p. 100. b.

d) p. 815-

e) Zooph. p. 111. n. 369.

f) Faun. Suec. n. 345.

g) Traité des Pêch. Tom. II. p. 193.

X.
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X.

L 1 0 M B L E.

XCIX EME Planche.

Le premier rayon de la nageoire du ventre & de l'anus blanc : Salmo

radio primo in pinna ventrali analiaue alho. B. x. P. Xiv. V. IX.

A. xii. C. xxi F. D. xiii.

Salmo Salvelinus, S. pedalis, maxilla fupe- Salmarinus. Willughh. p. 201. tab. N. 9.

riore longiore. Linn. S. N. p. 511. n. 9. Ray. Synopf. p. 64. n. 7.

& Salmo Salmarinus. S. dorfo fulvo: ma- Jonfl. De Pifc. p. 155. tab. 28.

culis luteis, cauda bifurca. n. 10. Schwartzreuterl. Schrift. der Gefellfch. nat.

Salmo dorfo fulvo : maculis luteis cauda Fr. Tom. I. p. 380.

bifurcata. Art. Syn. p. 24. n. 6. & Salmo Umbla prima, Salbling. Marfigl Danub.

pedalis, maxilla fuperiore longiore. Syn. Tom. IV. p. 82- tab. 28. fig. a. & Umbla

p. 26. n. 11. Gen. p. 13. n. 10. tertia, Lambacher Salbling. p. 83. tab. 29.

Trutta dentata, lateribus, ventre & pinnis fig. 2.

maculis flavicancibus pi&is, dorfo nigri- Der Salvelin. Millier. L. S. IV. p. 321. Der
cante. Klein. MifC Pifc. V. p. 18. n. 5. Salmarin. p. 322.

Salmarinus. Salv. Aquat. p. 101. ioz.

Le premier rayon fort & blanc des nageoires rouges du ventre & de

celle de l'anus, eft un caractère qui diftingue ce poilfon des autres efpèces

de faumons. On trouve dix rayons à la membrane des ouïes; quatorze à

la nageoire de la poitrine; neuf à celle du ventre; douze à celle de l'anus;

vingt- quatre à celle de la queue, & treize à celle du dos.

La tête eft comprimée par les côtés. L'ouverture de la bouche eft large.

Les deux mâchoires font armées de petites dents pointues; & lorfque la

bouche eft fermée, la fupérieure avance un peu fur l'inférieure, La langue

eft cartilagineufe, dégagée, & garnie comme le palais de deux rangées

de dents pointues. Les narines font doubles, & fituées entre l'œil & la

pointe de la bouche, au milieu. Les yeux ont une prunelle noire, & l'iris

argentin. Les joues font argentines, ainfi que l'opercule des ouïes. La tête

eft brune par en haut, & le dos de la même couleur. Le tronc eft garni de

taches rondes couleur d'orange, qui font dans un anneau blanchâtre. La

ligne latérale eft fine, & paife par le milieu du corps. La couleur foncière

des côtés eft blanche, & le ventre couleur d'orange. Cependant les

couleurs changent felon la différente qualité de l'eau : car plus l'eau eft

pure & froide, plus la chair eft ferme, & plus les couleurs font vives.

Mr. le Profelfeur de Paula Schrank, de Burghaufe, m'a écrit, que dans le

Paru III I i
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Kimigsfée, l'omble n'a le ventre que jaunâtre, des taches extrêmement

pâles fur les côtés , & les nageoires feulement rougeâtres. Ceux de

XOberfée, ont les couleurs plus claires, & ceux de XHinterfée font les plus

beaux; car le ventre offre un très -beau jaune, & les nageoires font d'un

rouge éclattant. Ceci confirme auffi une autre lettre que j'ai reçu de Linz

de Mr. l'abbé Schiefermûlkr : il dit que l'omble du Kammerfée & de

YAtterfée , qui font entourés de quelques montagnes, ne font que d'un

jaune pâle ; ceux du Gofafée , lac qui eft entre deux montagnes , font

d'une couleur de feu, non-feulement au ventre, mais encore far les côtés

jufqu'à la ligne. L'anus eft près de la queue. Les nageoires peétorales

font rouges ; celles du dos & de la queue brunes. On remarque un

appendice à la nageoire du ventre, & celle de la queue eft fourchue.

Ce poifîon eft naturel aux parties méridionales de l'Europe. Nous le

trouvons en Bavière dans le lac St. Barthélemi; en Autriche, dans le lac

Traun & dans tous les lacs qui s'étendent entre les montagnes
,
depuis

Salzbourg jufqne vers l'Hongrie entre l'Autriche & la Styrie. Ordinairement

il pèfe une à deux livres; quelquefois on en trouve auffi de fix livres. Il y

a quelque tems qu'on en pécha un de dix livres. La plupart des poiffons

de cette efpèce fraient en Décembre; plufieurs le font déjà depuis le mois

d'Octobre jufqu'en Novembre, & d'autres ne commencent qu'en Janvier.

On fume l'omble ; ce qui fe fait de la manière fuivante : On attache

plufieurs de ces poiffons en vie à une broche de bois , on les preffe les

uns contre les autres, ou on les arrange comme des tuiles fur trois échalas,

pofés fur des chenêts, fous lefquels on fait un petit feu d'écorce d'arbre,

qu'on étouffe fans ceffe, en y verfant de l'eau, pour augmenter la fumée.

On les change de place de tems en tems, & dans l'efpace de deux heures

tout eft fini. De cette manière, ils fe confervent longtems, & on peut les

envoyer fort loin: mais cette préparation leur fait perdre beaucoup de leur

bon goût. J'ai reçu d'Autriche, par Mr. l'Abbé Schiefermûlkr , celui dont je

donne le deffin. Mr. le Profeffeur de Paula Schranck, m'en a auffi envoyé

plufieurs de Bavière. On le prend avec le coleret. Il mort auffi aifément

à l'hameçon quand on l'appâte avec un petit poiffon. L'ouverture de la

bouche qui eft large, & la bouche elle-même qui eft armée de dents,

prouvent qu'il eft du nombre des poiffons voraces. L'omble aime une eau

pure & froide, & meurt bientôt après en avoir été forti. Le mâle a la

couleur du ventre plus vive; & en général, ils font plus beaux dans leur

jeuneûe, à quoi l'eau contribue auffi beaucoup : car plus le fond eft propre,

& plus il y a de fources dans le lac, plus auffi la couleur rouge & jaune

font vives.
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J'ai trouvé dans la cavité du ventre, qui eft très -longue, les entrailles

de la même nature que dans les autres efpèces de truites. J'ai compté

cinquante - huit vertèbres à l'épine du dos , & trente - huit côtes de

chaque côté.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Salvelin
,
Salmarin, en Allemagne. Schwar^reuterl ou Schwar^reucherl,

Lambacher Salbling, en Autriche, tant qu'il n'a qu'une palme de long.

Salbling, en Bavière.

Marfigli a rapporté & repréfenté fans néceffité notre poiffon comme

deux efpèces particulières a).

Statins Midler fe trompe , en difant que Xombre chevalier eft notre

poiiïbn /?).

Je regarde comme la même efpèce le falmarinus & le falvelinus de

Linné & dArtedi. Du moins la détermination dufalvelin eft trop générale

pour qu'on y puiffe reconnoitre une efpèce particulière. Et en comparant

les auteurs quArtédi cité dans ces deux poiffons
,
je n'ai trouvé aucune

différence elfentielle.

Artédi prend , à la vérité
,
pour notre poiffon la féconde umbla de

Rondelet & des autres ichtyologiftes c) : mais le deffin & la defcription

qu'il en donne, prouvent que ce n'eft pas notre poiffon , mais le bécard

ou le faumon mâle. Comme Rondelet dit que les Genevois le nomment

omble chevalier d) , c'eft l'ombre chevalier que je décrirai bientôt, & non

le falvelin.

J'ai déjà dit que je ne regarde notre poiffon & lefalmarin que comme

une efpèce. Si l'on compare la defcription exacte que Salvien nous en

donne e), on s'appercevra aifément de la reffemblance.

a) Danub. IV. tab. 18- %• tab- 29- %
b) Millier. L. S. IV. p. 321.

c )
Syn. p. 26. n. 11.

d) Hift. des Poiff P. II. p. 115.

e
)

Aquat. p. 10a.
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XI.

LE H E U C H.

CEMÎ Planche.

Le tronc & les nageoires garnis de taches rondes : Salmo maculis

rotundis in trunco pinnisque. B. XI I. P. XVII. V. X. A. XII.

C. xvi. D. xiii.

Salmo Hucho, S. oblongus, dentium lineis

duabus palati , maculis tantummodo ni-

gris. Linn. S. N. p. 510. n. 10.

Salmo oblongus, duabus dentium lineis in

palaco, maculis tantummodo nigris. Art.

Gen. p. 12. n. 6. Syn. p. 25. n. 8>

Salmo dorfo bruneo maculis nigris , lateri-

bus ventreque albis. JO^m.Elench. p. 389.

Huch, Hiich. Gejh. Aquat. p. 1015. Thierb.

p. 174. Icon. Anim. p. 313.

Huch Germanorum. Aldr. De Pifc. p. 591.

Huch Germanis diétis. Willughby. Ichth.

p. 199. tab. N. 1. fig. 6.

Huch Germanis diétis. Ray. Synopf. Pifc.

p. 65. n. 9.

Huechen. Jonft. De Pifc. p. 1x7.

Trutta fluviatilis altera , Huech. Marfigl.

Danub. Tom. IV. p. 81. tab. 28- fig. 1.

Die Hauchforelle. Millier. L. S. IV. p. 318-

Les taches brunes & rondes dont eft garni le tronc, ainfi que toutes

les nageoires
,
excepté celle de la poitrine , me paroifient un caraétère

fuffifant pour reconnoitre ce poiflbn. On trouve douze rayons à la membrane

des ouïes; dix-fept à la nageoire de la poitrine; dix à celle du ventre;

douze à celle de l'anus; feize à celle de la queue, & treize à celle du dos.

La tête finit en pointe. La mâchoire fupérieure avance un peu fur

l'inférieure. On trouve dans chaque mâchoire une rangée de dents

pointues, & deux dans le palais & fur la langue. La tête eft brune par

en haut, argentine à la gorge & fur les joues; & fur les côtés, elle a

une couleur argentine mêlée de rouge. La ligné latérale eft fine &
droite. On trouve un appendice à la nageoire ventrale. L'anus eft tout

près de la queue, qui eft fourchue. Toutes les nageoires ont un fond

jaunâtre : mais, felon Marfigli, elles doivent être rouges pendant tout le

tems qu'elles font petites.

Nous trouvons ce pohTon en Bavière & en Autriche dans prefque tous

les grands lacs, de même que dans le Danube. Son corps eft allongé

& très -charnu. Il parvient à la longueur de quatre à cinq pieds, & à un

poids de quarante à foixante & dix livres a). En cela, & à l'égard des

taches noires, il a la plus grande relfemblance avec le faumon. Mais on

l'en

a) Kramer. Elench. p. 383* n* 1=
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l'en diftingue à la première vue par fon corps allongé. Celui dont je donne

le deffin, avoit deux pieds & demi de long, & pefoit dix-huit livres. Je le

dois à la bonté de Mr. le profeffeur de Paula Schranck, qui a fi bien mérité

le nom de naturalifte. Il vit comme les autres efpèces de truites , des

autres poifîbns ; mais fa chair eft molle & n'a pas fi bon goût que celle

de la truite ; ce qui fait qu'on l'eftime beaucoup moins. On le prend à

l'hameçon & au grand filet. S'il en faut croire à ce que dit Marfigli, le

tems du frai tombe en Juin h~) : tems où ne fraie aucun autre poifion de

ce genre. Il dépofe fes œufs dans le fond fur les pierres inégales.

Les parties intérieures font de la même nature que dans les autres

poifions de ce genre.

Ce pohîon fe nomme :

Hauchforelk , en Allemagne. Heuch, en France.

Heuch & Huch, en Bavière.

Les caractères tirés par Artédi c) & Linné d) des deux rangées de

dents du palais, & des taches noires, font trop généraux, pour qu'on

puifle y reconnoitre ce poifion : car dans toutes les efpèces de faumons

dont les mâchoires font armées de dents
, j'en ai remarqué aufii deux

rangées au palais. Les taches noires lui font aufii également communes

avec le faumon & le faumon argenté.

b) Danub. Tom. IV. p. 81. d) S. N. p. 50. n. 10.

c) Syn.p.aj. n. j.

Part. III.
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XII.

U OMBRE CHEVALIER.
CJeme Planche.

Le corps fans tache, onze rayons à la nageoire de l'anus : Salmo

immaculatus
> pinna uni radiis undecim. P. XV. V. i x. A. xz.

C xv ii t. D. x.

Salmo Umbla, S. lineis lateralibus furfum

recurvis > cauda bifurcata. Linn. S. N.

p. 5IO. n. 5.

Salmo lineis lateralibus liirfiim recurvis,

cauda bifurca. Artéd. Gen. p. 13. n. 10.

Syn. p. 25. n. 7.

Trutta dentata, lineis lateralibus pun&atis

furfum recurvis; roftro recurvo. Klein.

MiffPifc. V. p. 18. n. 3.

Umbla. Charlet. Onom. p. 163. n. 1.

major rondeletii. Aldrov. p. 649.

— Willughb. Ichthyol.

p, 195. tab. N. 1. fig. 1.

Umbla prior rondeletii. Ray. p. 64. n. 5.

Salmo Lemani lacus, five Umbla rondeletii.

Gefh. Aquat. p. 1004. Icon - Anirn.p. 344.

Grôile Rôtele. Thierb. p. 190. h.

Ombre Chevalier du lac de Genève. Umbra

altera rondeletii, Salmo Lemani lacus.

Duham. Traité des Pêch, Tom, II. Seét. 2.

p. 220. Pl. 3. fig- 3.

Ombre Chevalier du lac de Genève. Umbra

altera rondeletii, Salmo Lemani lacus.

Defer, des Arts & Mét. Tom. XI. Se£fc. 2.

p. 354. Pl. I. fig. 3.

Omble-Chevalier. Diét. des Anim. Tom. IL

p. 276.

Omble-Chevalier. Bomare. Diét. Tom. VII'

p. 000.

Umble. Rondel. Hift. des Poiff P. IL p. 116.

Salmo Lemani lacus , five Umbla. De
Pifc. P. I. p. 160.

Der Rôthling. Millier. L. S. IV. p. 322.

Le corps fans tache, & les onze rayons de la nageoire de l'anus, font,

felon moi, des caractères fuffifans pour diftinguer ce poifïbn des autres

efpèces de faumons. On trouve quinze rayons à la nageoire de la poitrine;

neuf à celle du ventre; dix-huit à celle de la queue, & onze à celle du dos.

La tête eft petite. La mâchoire fupérieure eft un peu plus longue que

l'inférieure. La dernière a deux rangées de petites dents pointues, & la

première feulement une. L'opercule des ouïes confifte en deux lames

minces. L'ouverture des ouïes eft grande. Les joues font d'une couleur

verdâtre mêlée de blanc. La nuque eft d'un verd noirâtre. Les yeux ont

une prunelle noire, entourée d'un iris couleur d'orange & dune ligne

argentine. L'opercule des ouïes & le ventre font blanchâtres. Le dos eft

verdâtre. Toutes les nageoires font courtes, & d'un verd jaunâtre. Celle

de la queue eft fourchue. Les écailles font fi petites & fi tendres, qu'elles

ont à peine une demi-ligne de diamètre; ce qui fait qu'on les remarque
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à peine fous la matière vifqueufc qui les couvre. La ligne latérale a une

direction droite.

Nous trouvons en quantité ce poiffon dans le lac de Genève. On le

trouve auffi dans celui de Neuchâtel ; mais fort rarement. Le deffin de

l'ombre chevalier que je donne ici, m'a été envoyé de la Suiiïe par mon ami
Mr. le Docteur Wm tmann. Ordinairement il pèfe une livre ou une livre

& demie. Mais on en trouve auffi de tems en tems de quinze à vingt

livres. Il vit de coquillages, d'efcargots & de petits poiffons. On le prend

près du rivage à l'hameçon & au filet. Ce poiffon eft fort gras; fa chair

eft plus délicate que celle de la truite: auffi il eft plus eftimé, & pour

cette raifon d'un prix plus confidérable. En Été, il eft fort cher, parce

qu'alors on ne le prend que rarement. Mr. le Do&eur Gîrtanner, de St.

Galle
,
qui étoit à Genève l'Été dernier , m'a écrit qu'on lui a demandé

un louis d'or pour un ombre chevalier. En hiver, qui eft le tems où on
le pêche en quantité, on envoie beaucoup à Lyon, & même à Paris.

Rondelet eft le premier qui nous a fait connoître Yombre & Yombre

chevalier, & qui en a donné les deffins. Mais fi l'on compare fes defcriptions

& fes deffins avec la defcription & le deffin que je donne ici, on s'appercevra

aifément que fon omble ou ombre eft notre ombre chevalier, & que fon

ombre chevalier eft le bécard.

Le deffin que cet auteur nous a donné de notre poiffon ne vaut rien a).

Gefner b) & Willughby c) l'ont copié.

Gefner affure, qu'on trouve Yombre chevalier dans plufieurs lacs de la

Suiffe d)
: mais il fe trompe, car d'après les différens naturaliftes que j'ai

confultés, il eft certain qu'on ne le prend que dans les deux lacs que j'ai

nommés ci-deffus.

a) Hift. des Poiff P. II. p. uo.
b) Aquat. p. 1004.

c ) Ichth. tab. N. 1. fig. 1.

d) Thierb. p. 190. b.
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XIII.

LA TRUITE DE MER.

S A L M O G <E T> E N I I.

CHeme Planche.

La tête petite, des taches rouges fur le tronc: Salmo capite parvo , maculis

rubris ad truncum. B. x P. XV. V. X. A. XL C. xvni. R XII.

La tête petite & les taches rouges, entourées d'un anneau blanc, que

l'on trouve fur les côtés
,

diftinguent ce poiffon des autres efpèces de

faumons. On compte dix rayons à la membrane des ouïes ; quinze à la

nageoire de la poitrine; dix à celle du ventre; onze à celle de l'anus;

dix -huit à celle de la queue, & douze à celle du dos.

Le corps eft allongé, & beaucoup plus mince que dans les autres

efpèces de truites. L'ouverture de la bouche eft large. Les deux mâchoires,

de même que le palais, font armées de dents pointues. Les yeux font

gros, & ont une prunelle noire, entourée d'un iris argentin. Les joues,

l'opercule des ouïes, les côtés & le ventre font argentins. L'ouverture des

ouïes eft large. Le dos, le front, la nageoire de la queue & la nageoire

adipeufe font brunâtres. Les autres nageoires font de la même couleur.

Celle du dos eft garnie de taches brunes, & celle de la queue eft fourchue.

La ligne latérale a une direction droite , & eft un peu plus près du dos

que du ventre. On trouve l'anus, comme chez les autres efpèces de truites,

dans le voifinage de la nageoire de la queue, & on apperçoit un appendice

à la nageoire du ventre.

Nous trouvons cette truite dans la Baltique. Mr. le Confeiller Gœden,

mon ami, m'en a envoyé plufieurs de Riïgenwalde en Baffe -Poméranie.

Elle parvient à la longueur d'un pied & demi, & on en trouve qui pèfent

une à deux livres. Sa chair eft blanche & maigre ; mais cependant de

bon goût On la connoît fous le nom de Silherforelk ( truite argentée )

dans les pays où on la prend.

Je ne trouve dans les ichtyologiftes aucune defcription ni deffin qui

puiffe convenir à notre poiffon. Il n'y a que celui de la vingt -neuvième

planche de Marfigli, fig. i
,
qui porte le nom defalbling, que je prendrais

pour notre poiffon , fi cet auteur ne difoit pas de fon poiffon
,

qu'il n'a

point de taches.



-
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XIV.

LE SAUMON ARGENTÉ.
S A L M O SCHIEFERMULLERI.

CIIIème Planche.

La mâchoire inférieure avancée, les taches noires: Salmo maxilla inferiore.

longiore , maculis nigris. B. X 1 1. P. xviu. V. x. A. xu 1.

C. xix. D. xv.

Mayferche. Schranks. Naturhiftorifche Briefe. Tom. I. p. 4.

La mâchoire inférieure un peu avancée, & les taches noires en forme

de croiflant, dont les côtés de ce poifion font garnis , le diftinguent des

autres efpèces de faumons. On compte douze rayons à la membrane des

ouïes; dix -huit à la nageoire de la poitrine; dix à celle du ventre; treize

à celle de l'anus; dix-neuf à celle de la queue, & quinze à celle du dos.

La tête qui finit en pointe, eft brune à la partie fupérieure, aufïï bien

que le dos. Les joues & la gorge font argentines, de même que le ventre;

& on diroit que la tête eft garnie de plaques d'argent. Les narines font

placées au milieu de l'extrémité de la bouche & des yeux. Ceux-ci ont

une prunelle noire, entourée d'un iris argentin. Les mâchoires, le palais

& la langue font armés comme dans les autres efpèces de faumons. Les

côtés font argentins, & furmontés d'une couleur rougeâtre. Les écailles

font de moyenne grandeur, & tellement dégagées, que fi l'on tient ce

poiffon un peu ferme, elles relient dans la main, & lui communiquent

leur couleur argentine. Toutes les nageoires font brunes, avec un mélange

d'un peu de bleu. La ligne latérale eft noire, & règne au milieu du corps.

On remarque un petit appendice à la nageoire du ventre, & une grande

échancrure à celle de la queue.

Nous trouvons ce poilfon dans la Baltique & dans différens lacs de

l'Autriche. Mr. l'abbé Schiefermûller , de Linz, m'en a envoyé un de ce pays,

fous le nom de Mayforelle; & j'en ai reçu plufieurs de la Baltique fous

celui de Silberlachs. Il eft remarquable, qu'on trouve ces pouTons aufli

bien dans les eaux douces que falées. Il paroît qu'on peut en conclure

de là, ou qu'ils ont été portés dans les lacs par les inondations, comme
les truites des Alpes fur les montagnes, ou que la mer, qui a couvert

tout notre globe, les a lames dans ces lacs en fe retirant.

Pan. III. L !
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Selon moi, il en eft de même du Rheinanken ou Illanken de la Suifle,

qui, d'après un deffin que j'ai reçu de Mr. le Docteur Wartmann, de St.

Galle, n'eft pas différent du faumon. Ce poiflon, qui pêfe jufqu'à quarante

à cinquante livres, fe trouve dans quelques lacs de la Suifle, qui n'ont

aucune communication avec le Rhin.

Le faumon argenté que l'on prend dans la Wippre, & fur les côtes de

la Baltique dans nos contrées, pèfe jufqu'à fix à huit livres, & eft de

meilleur goût que les autres faumons que l'on y prend. On s'en empare

en tendant des filets, & à des hameçons où l'on met des petits poifions

pour appât. Dans nos contrées, on le prend fur -tout en Été & en

automne; mais en Autriche, on le prend feulement en Mai; ce qui lui a

fait donner le nom de Mayfordle (truite de Mai). Sa chair eft aufll de

très -bon goût dans ce pays; mais il ne doit pas s'y multiplier beaucoup,

car on ne le pêche pas en grande quantité : ce qui peut fervir d'excufe à

Marfigli & à Kramer, qui ont décrit les poifions de ce pays, de n'en

avoir point parlé dans leurs ouvrages. Il eft du nombre des poifions

voraces, comme on peut le voir à fa bouche, qui eft armée de dents.

La cavité du ventre eft longue. Le foie eft petit & jaunâtre; il confifte

en deux lobes. La véficule du fiel eft mince & petite. L'eftomac eft long,

& va jufqu'à la nageoire ventrale. L'inteftin duodène qui commence à

cette nageoire , va en haut jufqu a la nageoire peétorale. Le refte du

canal inteftinal a une direction droite, & va jufqu'à la nageoire de l'anus,

La membrane de la véficule aérienne eft mince. La laite & l'ovaire

font doubles»

Ce poiflon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Silberlacks, en Poméranie. Mayfercke, en Bavière.

Mayfordle, en Autriche. Saumon argenté, en France.
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X V. «

LA TRUITE DES ALPES.
CIV EMK Planche.

Diverfes taches fur le corps fans bordure, la nageoire de k queue droite:

Salmo maculis non ocellatis varias ^ pinna caudali truncata. B. x.

P. xiv. V. vin. A. xii. C. xxiii. D. xiii.

Salmo alpinus , S. dorfo nigro / laterali-

bus cœruleis
3
ventre fulvo. Linn. S. N.

p. 510. n. 8-

Salmo vix pedalis
,

pinnis ventris rubris,

maxilla înferiore longiore. Arted. Gen.

p. 13. n. 8* Syn, p. 25. n. 10. Spec, p. 25.

Charre. Charlet. Onom. p. 163. n. 3.

Red - Charre. Wilhighby. Ichth. p. 196.

tab. N. 1. fig. 4.

Red- Charre. Ray. Synopf] Pifc. p. 65.

Rôie , Rôr
,

Rôdhirlingur
5

Vatuafïlungr.

Millier. Prodr. p. 49. n. 410.

Ekallack* Ivikfarok. Fabr. Faun. Gr. n. 125*

Rôding, Raud. Linn. Faun. Suec. n. 349.

Rôding. Linn. Weftgothl, ReiC p. 298.

Raudo. Leem. Lappl. p. 336.

Rod
,
Britingur , Vatna Silungr. Olaffen.

Reife durch-Isl. Tom. I. p. 317.

Charr. Penn. B. Z. IIL p. 305. n. 149.

Die Bergforelle. Millier. L. S.IV. p. 320.

Un grand nombre de taches, & de points noirs, rouges & argentins

mêlés de jaune, & tous fans bordure, avec la nageoire de la queue

droite, diftinguent ce poiffon des autres efpèces de faumons. On trouve

dix rayons à la membrane des ouïes; quatorze à la nageoire peétorale;

huit à celle du ventre; douze à celle de l'anus; vingt -trois à celle de la

queue, & treize à celle du dos.

La tête eft terminée en pointe émouffée. La prunelle des yeux eft

noire, & l'iris argentin, avec une ligne dorée. On remarque furie tronc

de petites écailles; fur la nageoire dorfale, qui eft jaune, des taches

noires, & un appendice étroit fur celle du ventre. Le dos eft verdâtre; le

ventre blanc. La ligne latérale eft droite, & l'anus près de la queue. Toutes

les nageoires, excepté celle du dos, font rougeâtres, & la nageoire

adipeufe eft rouge fur les bords.

Ce poiffon habite les plus hautes montagnes; ce qui lui a fait donner

fon nom: cependant nous ne trouvons pas toujours fur toutes les montagnes

la même efpèce. Du moins , les truites que Mênr le Comte régnant de

Wernigerode & Stollberg , m'a envoyées du Harz, & celles que j'ai reçu

de Brocken par Mr. le Chanoine de Rochow , ne différaient point de la

truite brune. Le deffin que je préfente ici, m'a été donné par Mr. le Docîeur

Wanmann, de St. Galle, qui l'a fait faire fous fes yeux d'après une truite

vivante des Alpes, qu'il s'eft procuré avec beaucoup de peines & de

1
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dépenfes. Comme nous n'avons point de deffin de ce poiiïbn, ce naturalifte

m'a rendu par-là un grand fervice, ainfi qu'à tous les ichtyologiftes. Le tems

du frai tombe en Février, & dure pendant huit jours. Ce poiiïbn dépofe

fes œufs près des bords en forme de cercle. Quand les pêcheurs remarquent

ces cercles , ils y mettent leurs filets
,
pour prendre les autres poiiïbns

qui ont coutume de s'y trouver a). Sa chair eft rouge, de bon goût, &
facile à digérer. Les Lapons prennent ce poiiïbn en quantité fur leurs

montagnes V). Selon Mr. Pennant, on le trouve auiïi en Angleterre fur

les montagnes, dans la province de Galles & dans le Weftmûnfter c).

Schwenckfeld parle auflî d'une truite noire que l'on trouve dans un lac

de Siléfie fur les montagnes des Géants Malgré toutes les peines que

je me fuis données, pour m'en procurer une, je n'ai pu en avoir. Je penfe

que c'eft la truite brune décrite dans la première partie.

Tous les ichtyologiftes ont donné la truite des Alpes pour une efpèce

particulière. Afin de ne point contredire tant de grands naturaliftes, je

me fuis rangé autrefois de leur fentiment; mais je crois qu'elle ne diffère

point de l'omble, & que la difference des couleurs vient de la qualité de

l'eau. La defcription que Linné nous donne de ce poiiïbn dans fon Syftème

& dans fes Voyages de Gothland, confirme mon opinion; car il ne parle

point au fujet du dernier poiiïbn de la couleur bleue qu'il avoit donnée

pour caractère au premier. Or, fi l'on compare ici ce que j'ai dit des

diverfes couleurs de l'omble, on trouvera du moins que notre poiiïbn ne

peut être confidéré que comme une variété.

Linné s'étonne avec raifon , de quoi vivent les truites qui habitent

naturellement les montagnes, puifque les montagnes continuellement

couvertes déneige & de glace, n'offrent ni plantes, ni infectes, ni aucun

autre poiiïbn. Mr. le Profeiïeur de Paula Schrank fait la même remarque

en parlant de l'omble du Kœnigsfée; il dit : La manière dont ce poiiïbn

fe nourrit eft pour moi une véritable énygme; car l'eau eft fi nette, qu'il

doit s'y trouver peu d'infectes ; & je n'y en ai trouvé aucun.

Linné attribue l'exiftence de ce poiiïbn fur les hautes montagnes, où

les lacs font féparés de toutes rivières ou fleuves qui pourroient les y
avoir conduits, aux grandes inondations qui, felon lui, les y ont laiiïes,

Cette opinion, qui meparoît vraifemblable, explique comment des poiiïbns

de l'Océan fe trouvent en même tems dans les lacs.

a) Linn. Weftgothl. Reife, p. 293. ] c ) B. 2. III. p. 307.

b) — Faun. Suec. p. ia4. d) Theriotr. Silef. p. 449.

XVI.
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XVI.

V 0 M B R E BLEU.
S a z m o Wartmannz*\

CV EME Planche.

Le corps bleu, la mâchoire fupérieure tronquée : Salmo cœrukus, maxilla

fuperioretruncata. B.ix. P. xvu. V. xu. A. xiv. C. xxm. D.xv.

Corregonus maxilla fuperiore longiore pla- Bezola. Jonfton. De Pifc. p. ryi. tab. 30.
na, pinna dorfi officulorum quatuorde- fig. 4_8 . Albula parva, p. 173. Albula
cam. Artéd. Syn. p. 19. n. 2 . varier. Y. minima, p. 173. tab. 30. fig. 7.

Albula nobilis. Gejner. Aquar. p. 33. Albula Albula parva. Willughb. Ichth. p. 384. AI-
parva, Albula minima, p. 34. Icon. Anim. bula minima, p. 86. tab. N. 10. fig. 3.

p. 340—343- Albula cœrulea, Bezola, Albula parva. Ray. Synopf. p. 61. n. 4 Al-
Blauhng, Bratfifch, Felchen

, Blaufel- bula cœrulea gefnerii, Bezola rondeletii
chen, Balbenen, Baal , Albôck , Ren- n. 5. Albula minima, n. 6.
chen, Gangfifch. Thierb. p. 187. b. Albula Bezoîe. Rondel. Hift. des PoifT P. II. p. IIO
parva, Albulen

,
Weifigangfifch. p. m.b. Pifcislemani lacus, Bezola vuîgo non cu-

Albula minima, Hagele, Hàgeling.p. 189. pato. De Pifc. P. II. p. 163.
Bezola. Aldrov. De Pifc. p. 658. Albula Blaufelchen. Befchàftig. naturf! Freunde.

parva, p. 659. Albula minima p. 660. Tom. III. p. 184.
Bezola. Charlet. Onom. p. 264. n. 5. Albula Blaufelchen. Befchreibung des Bodenfees.

parva ôc minima, n. 7. p_ -,

La couleur bleue avec laquelle ce poiiïbn paroît ordinairement, & îa
mâchoire fupérieure tronquée , font des caractères qui font reconnoitre
ce poifîbn parmi les autres efpèces de faumons. On compte neuf rayons

à la membrane des ouïes; dix-fept à la nageoire peétorale; douze à celle

du ventre; quatorze à celle de l'anus; vingt-trois à celle de la queue, &
quinze à celle du dos.

La tête eft petite, & a une couleur argentine, ainfi que le ventre fous
la ligne. Les deux mâchoires font d'égale longueur. La bouche n'a point de
dents. Les ouvertures des ouïes & de l'odorat fe trouvent près des yeux.
Ceux-ci ont une prunelle noire, entourée d'un iris argentin. Le front, le

dos & les côtés, jufqu'à la ligne latérale, font bleus; & cette couleur
devient infenfibîement blanche en avançant vers le ventre. Les nageoires
de la poitrine, du ventre & de l'anus ont le fond jaunâtre; celles du dos

P
Comme ce poJffon ne fe trouve point dans dans le troifième Tome du Befihaftigungen natur-

le Syileme de Linné., & que Mr. le Doûeur Wart- forfihender Freunde, p. i 85 ,
je me crois obligé

mann eft le premier qui l'ait décrit exadement, de lui ;donner en latin le nom de cet auteur.

Pan. Ill M m
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& de la queue font blanchâtres, & toutes ont une bordure large de couleur

bleue. Près de la nageoire ventrale, eft un appendice, Non loin de la

nageoire de l'anus, on trouve le nombril, & la nageoire de la queue a

une échancrure en forme de croiffant. Ce poiffon eft du nombre des

faumons larges & minces. Les écailles font très -petites à la gorge &

au-defîus des nageoires pectorales, de même que près de la nageoire de

la queue; fur le refte du corps, elles font beaucoup plus grandes que chez

toutes les autres efpèces de faumons. La ligne latérale a une direction

droite, & confifte en plufieurs points noirs.

L'ombre bleu fe trouve dans plufieurs lacs delà Suiffe, & fur-tout

dans celui de Confiance, où on le pèche en très -grande quantité. Dans

la première année , ce poiffon a un pouce & demi à deux pouces de

long; trois à quatre dans la féconde; cinq à fept dans la troifième; huit

à neuf dans la quatrième; treize dans la fixième, & quatorze à dix-fept

dans la feptième. Le tems du frai tombe en Décembre, & dure huit

jours. Ce poiffon fe tient ordinairement dans les fonds ; mais dans ce

tems, il cherche les lieux unis, & dépofe fes œufs dans les inégalités du

fond. Après cela il retourne dans les endroits profonds , où il refte jufqu'au

printems. Il fe multiplie confidérablement, & eft en petit pour les pêcheurs

du lac de Confiance, ce que le hareng eft en grand pour les peuples du

Nord : car depuis le mois de Mai jufqu'en automne, on en prend plufieurs

millions a)
,
que l'on envoie dans les cantons & dans les pays étrangers.

En Été, vingt à cinquante bateaux partent ordinairement tousles foirs

pour cette pêche: les plus petits font montés par deux hommes; les grands

par quatre. Les filets dont on fe fert pour cela, font hauts de foixante à

foixante & dix braffes : car le poiffon fe tient le plus fouvent dans une

profondeur de cinquante braffes & plus. Cependant lorfqu'il y a un orage,

ou qu'il tombe une grolfe pluie, il s'approche à vingt & quelquefois même

à dix braffes de la furface de l'eau. Plus le tems eft orageux , & l'eau

agitée , & plus la pêche eft abondante. Chaque bateau s'en retourne

ordinairement le matin avec une capture de deux à trois cents poiffons h).

Mais quand la faifon commence à devenir froide , ils fe retirent dans des

fonds de cent à deux cents braffes ; & comme les filets ne fauroient aller

fi bas, on n'en prend alors qu'un très -petit nombre.

Il eft défendu par une loi, de pêcher l'alevin ou ceux qui n'ont qu'un

ou deux ans. Mais on pêche ceux de trois ans
,
qui fortent des fonds, à

l'entrée du printems; & le cent fe paie communément fur la place trois

a) Befchàftigungen naturf. Fr. Tom. III. p. 190. b) Au lieu cite, p. 19a.
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à cinq florins, & même dix quand la pêche n'eft pas bonne. Il paffe pour le

meilleur poiffon du lac de Confiance. Ceux qu'on exporte font ou marinés

tout frais, ou grillés auparavant; puis, mis dans des barils. On en envoie

à Augsbourg, Ulme, Ratisbonne, Vienne, Leipzig, Francfort, Strasbourg,

Lyon, Paris, &c. En automne, l'ombre bleu de trois ans prend une couleur

rougeâtre ; & comme on croit alors qu'il eft malade, on ne le mange pas.

En Décembre, qui eft le tems du frai, la pêche recommence : mais dans

ce tems, fa chair n'eft pas fi tendre qu'en Eté. Il vit d'herbages, de vers,

d'infeétes & de fifchbroot, efpèce de mouffe aquatique, dont Monfieur le

Docteur Wavtmann nous a promis une defcription exacte. Outre les

poiffons voraces, il a pour ennemi la tanche, qui mange fes œufs. Il n'a

pas la vie dure , car il meurt dès qu'il eft forti de l'eau.

L'eftomac eft dur, étroit, & garni de plufieurs appendices. Le foie

eft gros ; le fiel verd ; la véficule aérienne fans divifion , & fituée le

long du dos.

Ce poiffon fe nomme :

Heuerling & Maydel, en Allema- Rhenken, dans la quatrième;

dans la première année; Halbfelch, dans la cinquième;

Stuben & Steuben, dans la fe- Dreyer } dans la fixième;

conde; Blaufelchen, dans la feptième.

Gangfifch, dans la troifième; Ombre bleu & Béfola, en France.

Gefner nous a fait connoître le premier les trois poiffons de la Suiffe;

favoir: Yombre blanc, l'ombre de fable, que nous décrirons bientôt, &
l'ombre bleu ; & il en a donné cinq deffins c), mais il les a repréfentés

d'une manière fi embrouillée, qu'on ne fauroit les y reconnoitre. D'ailleurs,

il fait de l'ombre bleu trois efpèces différentes. Car fon albula minima

n'eft autre chofe qu'un ombre bleu d'un an; & fon albula parva un ombre

bleu de trois ans. C'eft ce qui a induit en erreur Aldrovand d),

Jonflon e~) } Charleton y), WMughby g') & Ray A), qui en ont fait auffi.

trois efpèces.

Artêdi z) & Linné £) fe trompent auffi en regardant Xalbula minima

de Gefner pour leur faumon blanc fuédois /) ; car dans ce dernier poiffon

la mâchoire inférieure eft avancée ; au lieu que dans le nôtre, elles font

d'égale longueur; ainfi ce ne peut être le même poiffon.

c) Thierb. p. 137—igÇ- b. h) Synop£ p. 61. n. 4

—

6.

d) De Pifc. p. 65s

—

660. i ) Faun. Suec. n. 55.

e) — — p. 171— 173. h) Syn. p. ig. n. 1.

f) Onom. p. 164. n. 5, 7. /) Salmo albula.

g) Ichth. p. 184. 186.
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L'auteur de la Defeription du lac de Confiance fe trompe quand il dit

que le gangfifch prend le nom de truite en grandilfant 772).

Comme plufieurs perfonnes regardent ce poifîbn comme la môme

efpèCe que Xombre blanc, peut-être parce que ces deux poifions reçoivent

à différens âges les mêmes dénominations, je vais rapporter les fignes

auxquels on peut les diftinguer.

i°. L'ombre bleu , eft bleu jufqu'au ventre ; & Xombre blanc , eft blanc

par -tout jufqu'au dos.

20
. Dans Xombre blanc, la mâchoire fnpérieure eft avancée; dans

Xombre bleu les deux mâchoires font d'égale longueur.

3
0

. L'ombre blanc a la chair maigre & mauvaife ; Xombre bleu l'a tendre

& très -bonne.

4
0
. L'ombre bleu fraie en Décembre; Xombre blanc en Mai.

5
0

. L'ombre bleu n'a jamais plus de dix-fept à dix-huit pouces de long,

& ne pèfe pas plus d'une livre & demie ou deux livres ; Xombre blanc

devient beaucoup plus gros & plus large, & pèfe aiïez fouvent cinq à

fix livres.

6°. Selon l'obfervation de Mr. le Doéteur Wartmann , la véficule du

fiel manque dans Xombre blanc; au lieu que Xombre bleu en a une grande

d'un verd foncé.

Enfin, ces deux poiffons diffèrent aulïï par le nombre des rayons.

L'ombre bleu en a neuf à la membrane des ouïes, & quatorze à la nageoire

de l'anus; Xombre blanc n'en a que dix à la première, & treize à la

féconde.

m) Befchreibung des Bodenfees. p. 75.

TRENTE-
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TRENTE-UNIEME GENRE.

LES SERPES.

Article Premier.
Des Serpes en général.

Deux nageoires au dos, le ventre terminé en arc : Pi/ces dipterygii,

ventre arcuato.

Gafteropelecus. Gronov. Muf. II. p. 7. Zooph. p. 135.

Pour remplir l'efpace de la quatre-vingt dix-feptième planche, au défaut

d'un petit poifîbn d'Allemagne, j'en placerai ici un de l'Orient, dont je fais

avec Gronov un genre particulier, à caufe de la ftruéture particulière de

fon corps. Les caractères qui le diftinguent, font le ventre arqué & terminé

par un tranchant, & les deux nageoires au dos.

La tête eft un peu large par en haut, & garnie de deux longs filions,

féparés par une élévation. La bouche s'ouvre par en haut. La mâchoire

inférieure qui s'élève & avance fur la fupérieure, s'y emboîte: l'une &
l'autre font garnies d'une rangée de dents pointues, placées près les unes

des autres. Le corps eft mince. Le tronc eft pourvu de huit nageoires,

dont deux font à laf poitrine; autant au ventre & au dos; une derrière

l'anus, & la huitième à la queue. La ligne latérale eft près du dos, &
lui eft parallèle. L'anus eft placé au milieu du corps. Ces pohTons font

carnivores ; ils vivent du frai des autres poifTons , de vers & d'infecles

aquatiques.

Part. III N n

1



De la Serpe.

Article Second.
Des Serpes en particulier.

I.

LA SERPE.
X C V I I Planche. Fig. 3.

Trente -quatre rayons à îa nageoire de l'anus : Gafteropelecus pinna ani

radiis triginta quatuor. B. 1 1 1. P. ix. V. il. A. x

x

X 1 V.

C. xxii. D. xn. 11.

Clupea Sternicla, Cl. pinnis ventralibus nul- Salmo Gafteropelecus. Pallas. Spic. Zool.

lis. Linn. S. N. p. 524. n. 8- Fafc. VIII. p. 50. tab. 3. fig. 4.

Gafteropelecus. Gron. Muf. II. p. 7. n. 155. Der Beilbauch. Millier. L. S. III. p. 375.

Zooph. p. 135. n. 409. tab. 7. fig. 5.

Les trente-quatre rayons de la nageoire de l'anus, font le caraétère

diftinctif de ce poifion. On trouve trois rayons à la membrane des ouïes;

neuf à la nageoire pectorale; deux à celle du ventre; vingt- deux à celle

de la queue; onze à la première du dos, & deux à la féconde.

La tête & le tronc font fort comprimés des deux côtés, & d'une

belle couleur, argentine, dans laquelle fe joue un bleu d'acier. L'ouverture

de la bouche eft grande, ainû que les écailles, à proportion de la groffeur

du poiffon. La langue eft blanche, unie & épailfe. Les yeux font grands,

ronds, placés près de l'ouverture de la bouche, & ont une prunelle noire,

entourée d'un iris argentin. Entre la lèvre fupérieure & les yeux, on

apperçoit les narines. L'ouverture des ouïes eft large, & l'opercule des

ouïes eft unie. Depuis la gorge jufqua l'anus, s'étend un os tranchant,

qui eft auffi mince que du papier, & qui par fon tranchant & fa forme

arquée reffemble à une ferpe de jardinier ; c'eft pourquoi je lui ai donné

ce nom. Cet os ainfi que le tronc, eft couvert d'écaillés. Il fert de point

d'appui à la nageoire peétorale, qui eft longue & qui a la forme d'une

faucille; celle de la queue eft fourchue. Toutes les nageoires font grifes.

Ce poilfon doit nager avec beaucoup de promptitude, car il n'a que

peu d'obftacles à vaincre. Sa patrie eft la Caroline & Surinam. Il eft du

nombre des pohTons voraces , comme on le voit par les dents dont fa

bouche eft garnie. Mais comme il eft petit, il ne doit fe nourrir que du
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frai des autres poififons, de vers & d'infeclcs. Du moins ceux que je poffôde

ne font pas plus gros que le deffin que j'en donne fur la quatre-vingt &
dix-feptième planche.

On voit par cette description, que ce poiiïbn n*eft fembîabîe à aucun

de ceux connus jufqu'à préfent. Le rafoir que j'ai décrit a), eft celui

auquel il refîemble le plus, à caufe des trois rayons de la membrane des

ouïes, du peu depaiffeur de fon corps & de fon ventre tranchant. Mais

les dents dont fa bouche eft armée, l'excluent du genre des carpes, auquel

appartient le rafoir. Ainfi Gronov a eu raifon d'en faire un genre particulier.

Mais il s'eft trompé en lui refufant les nageoires ventrales, en ne donnant

que deux rayons à la membrane des ouïes, & en ne faifant pas remarquer

la féconde nageoire du dos. Après quoi Linné à fait la môme chofe; &
ce grand naturalifte a commis une nouvelle faute, en le. rangeant dans la

claffe des harengs by Linné décrit un autre poilfon fembîabîe à celui-ci c\

qui fe trouve dans le Recueil de l'Académie de Stockholm > & que Mr. le

profelfeur Pallas regarde comme le môme poilfon que le nôtre d). Mais

dans la membrane des ouïes & dans la nageoire de l'anus, le nombre des

rayons diffère trop entre ces deux poilfons pour qu'on puiffe croire qu'ils ne

font qu'une feule efpèce : car Linné compte fix rayons à la membrane des

ouïes de fon poilfon, & cinquante-trois à la nageoire de l'anus; au lieu que

dans les fix ferpes que j'ai examinées, je n'ai trouvé que trois rayons à la

membrane des ouïes, & trente-quatre à la nageoire de l'anus. Cependant,

fi la remarque de Mr. le profelfeur Pallas eft jufte, & que ces deux poilTons

ne foient qu'une même efpèce , nous devons à Linné la découverte des

nageoires ventrales; & dans le cas contraire, c'eft Mr. Pallas qui les a

obfervées le premier. Cet habile obfervateur a auffi découvert le premier

la féconde nageoire du dos ; mais comme il n'y a point remarqué les rayons,

il la prend pour une nageoire adipeufe ; & met par cette raifon notre

poilfon dans la claffe des faumons. Cependant, les rayons de la féconde

nageoire du dos, & ceux des nageoires du ventre, font fi délicats, qu'on

ne peut les appercevoir qu'au microfcope; de forte qu'il n'eft pas étonnant

que Gronov & 'Kôhlreuter e) n'aient pas remarqué la dernière, ni Pallas

la première.

Statins Millier fe trompe, quand il dit que laferpe n'a point de dents f).

a) Voyez la première Partie, p. aoo. d) Spic. Zool. Fafc. VIII. p. 50.

b) S. N. p. 524. n. 8- O Nov. Comment. Petrop. Vol. III. p. 404.

c) Clupea Sima. Au lieu cite', n. 7. f) Zz/2/2. Naturfyft. IV. p. 375,
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ADDITION AU GENRE DES BOULEROTS.

III*).

LE GOUJON BLEU.
CVII EME Planche. Fig. 3.

Les nageoires bleues, les rayons delà première nageoire du dos avancés:

Gobius pinnis cœruleis, radiis in pinna dorfali prima eminentibus. B. IV

P. xvi. V. xii. A. xiv. C. xvi. D. vi. xiv.

Gobius Jozo, G. radiis dorfalibus eminen-

tibus fetaceis. Linn. S. N. p. 450. n. 4.

Gobius pinna ventrali cœrulea , officulis

pinnae dorfalis primée fupra membranam

aflurgentibus. Artéd. Gen. p. 29. n. 3.

Syn. p. 47. n. 3.

Gobius albefcens ; officulis pinnae dorfalis

primée prœaltis fetiformibus. Gronov. MuC

IL p. 23. n. 176. Zooph. p. 81 n. 275.

Gobio radiis in anteriore dorfi pinna fupra

niembranas conne&entes altius affurgen-

tibus, fetarum ad inftar; iride oculorum

argentea, pinna ventrali tota cœrulea,

reliquis in fummitate tantum cyaneis.

Klein. Miff. Pifc. V. p. 27. n. 3.

KuQiiç AaxoV. Arijl. H. A. lib. 9. c. 37.

Kû>)2/oç XxKcFêgoç. Athen. lib. 7. p. 309.

Iozo. Salv. Aquat. p. 213.

Gobius albus. Gefner. Aquat. p. 396. Icon.

Anim. p. 8. Thierb. p. 7.

Gobius albus rondeletii. Aldrov. p. 70.

tertius. Willughby. Ichth. p. 207,

tab. N. 12. n. 4.

Gobius tertius. Ray. Synopf. p. 76. n. 2.

Boulerot blanc. Rondel. H. des Poiff, P. I.

p. 168. Gobius albus. De Pifc.P. L p. 260.

Stôhfinnet, Kobling. Millier. Prodr. p. 44.

n. 365.

Stôhfinnet Kobling. Strôm. Sundtm. p. 313,

Der Seeftint. Millier. L. S. IV. p. 130.

Çe goujon fe diftingue des autres goujons par la couleur bleue des

nageoires, & par les rayons avancés de la première nageoire du dos. On

trouve quatre rayons à la membrane des ouïes; feize à la nageoires de la

poitrine; douze à celle du ventre'; quatorze à celle de l'anus; feize à celle

de la queue; fix à la première nageoire du dos, & quatorze à la féconde.

La tête eft comprimée des deux côtés; l'ouverture de la bouche eft

de moyenne grandeur. Les mâchoires font égales & armées de petites

dents pointues. Les yeux ont une prunelle noire, entourée dun iris blanc.

Le dos eft rond, & a une couleur brune. Les côtés font blanchâtres, &
les écailles de moyenne grandeur. La ligne latérale eft noirâtre, & a une

direétion droite au milieu du corps.

Ce

*) Les deux premiers Boulerots font décrits dans la féconde Partie, p. 4— g.
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Ce poiffon habite la mer du Nord & la Baltique. Je l'ai reçu de Lûbeck

par les foins de mon ami Mr. le Doéteur Wallbaum. Comme il eft auffi

naturel à la Méditerranée , il n'a pas été inconnu à Arijlote. Il fe tient

ordinairement près des bancs de fable : voilà pourquoi cet auteur le met

dans la claffe des poiffons de rivages a). Le goujon bleu vit d'alevin, de

crabes, de coquillages & de poiffons. Il parvient à la longueur de quatre à

fix pouces, & il devient fouvent la proie du dorfe & des autres poiffons

voraces, qui cherchent les rivages pour fe reproduire. Il dépofe fes œufs

fur des endroits unis & couverts de fable. Quoiquil ait une grande quantité

d'oeufs, il ne multiplie pas beaucoup, parce qu'étant petit, il devient trop

fouvent la proie des gros. On le pêche dans les filets que l'on tend pour

prendre les autres poiffons. Mais comme fa chair eft maigre & dure, on

n'en fait pas grand cas.

Ce poiffon fe nomme :

Blaugrundel & Seeflint , en Aile- Jo^o , en Italie,

magne. Goujpn bleu & Boulerot blanc, en

Stôhfinnet, Kobling, en Norvège. France.
1

Salvien, qui eft le premier qui nous ait donné un deffm de notre

poiffon, n'a pas placé affez haut les rayons de la première nageoire du

dos , & n'a point marqué la ligne latérale b). Cependant ce deffin eft

beaucoup meilleur que celui que Rondelet nous a donné bientôt après; car

il omet la féconde nageoire du dos c).

Gronov cite mal à propos au fujet de notre poiffon les auteurs qui ont

parlé de Yéperlan </).

a) H. A. lib. 9. cap. 37. c) Hift. des Poiff. P. I. p. l<58-

b) Aquat. p. 213. d) Zooph. p. 8i- n - ^IS-

H , .

— —-H

Part. III. 0 0
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ADDITION AU GENRE DES CHABOTS.

IV*).

LE QUADRICORNE.
CVIII EME Planche.

Quatre bofies à la tête : Cottus tubercutis quatuor in capite. B. vi. P. xvi.

V. iv. A. xiv. C. x. D. vin. xiv.

Cottus quadricornis
, C. verrucis capitis Podkamenfchik. Georgi. Reif. I. p. 179.

quatuor offeis. Linn. S.N. p. 457. n. %. Der Seebol. fTulf. Ichth. p. 25.11. 30.
Muf. Adolph. Friedr. p. 70, tab. 32. fig. 4. Meerochfe, Meerbolle

, Meerafche, Vier-
Horn-Simpa. Faun. Suec. p. 114. n. 321. hôrnige, Jurewerfch, Meerhàrg. Fijther

Cottus fcaber, ruberibus quatuor cornifor- Liefl. p. 116.

mibus
,
in medio capite. Art. Gen. p. 48. Der Vierhornige. Miiller. L. S. IV. p. 935.

n. 2. Syn. p. 77. n. 2. Spec. p. 84. tab. 5. fig. 3.

Les quatres eminences olfeufes que l'on remarque à la tête, & qui ont

la forme de verrues ou tubercules, font les fignes caraétériftiques de ce

ponTon : on en trouve une à chaque bord de l'œil & deux fur la nuque.

On compte fix rayons à la membrane des ouïes; feize à la nageoire de la

poitrine; quatre à celle du ventre; quatorze à celle de l'anus; dix à celle

de la queue; huit à la première du dos, & quatorze à la féconde.

La tête eft grolfe & applatie par en bas. L'ouverture de la bouche eft

large. Les deux mâchoires font d'égale longueur, & garnies de plufieurs

rangées de petites dents pointues. La langue eft cartilagineufe, épaiife,

large & unie. Au devant du palais, on remarque un os avec plufieurs

petites dents. Les narines font fimples, cylindriques, & fe trouvent tout

près des yeux. A la mâchoire inférieure, on remarque de côté plufieurs

enfoncemens, & au milieu, deux petites pointes. L'os maxillaire eft

terminé par trois piquants, & l'opercule des ouïes par deux. Les yeux ont

une prunelle noire, entourée d'un iris jaunâtre. Les joues font brunes, &
l'opercule des ouïes rougeâtre. Le tronc eft allongé & un peu applati

des deux côtés. Sur la ligne latérale qui eft droite, près du dos & parallèle

avec lui, on remarque des points allongés. Le dos eft brun; les côtés

font jaunâtres; le ventre eft gris, large & faillant. L'anus eft plus près

de la nageoire de la queue que de la tête. Au lieu d'écaillés, le tronc eft

*) Les trois premières efpèces font décrites dans la féconde Partie, p. 9 — 14.
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couvert de tubercules rudes & de la nature de la corne : les plus groffes

forment une rangée jufqu a l'extrémité de la première nageoire du dos;

& de là jufqu a la moitié de la féconde, la rangée eft double, d'où elle

n'en forme plus qu'une fimple jufque dans la nageoire de la queue. Les

côtés font aulïï garnis de petites tubercules de la même nature. Les

nageoires font grandes; leurs rayons faillans , blancs
,
fimples & garnis

de petites tubercules; ceux de la queue feulement font fourchus. La
membrane intermédiaire eft grife , avec une bordure noire, & celle des

nageoires pectorales offre à l'extrémité des taches blanches en forme de

croiffant. Les nageoires ventrales & les premiers rayons des nageoires

pectorales font rouges.

Il paroît que ce poiffon n'habite que la mer Baltique, où on le trouve

vers les bords, & dans quelques embouchures de fleuves, où l'eau de la

mer eft adoucie par le mélange des eaux douces. Il parvient à la longueur

de dix à douze pouces, & nage très -rapidement, par le moyen de fes

grandes nageoires. Celui dont je donne ici le deffin, m'a été envoyé de

Strahlfund par Mr. Kayfer, Chirurgien de la Cour. On le prend en quantité

au printems dans le Dûno en Livonie, & près de Dalerow en Suède. On
fe fert pour cela de filets. Mais comme fa chair eft maigre & dure, il n'y

a que le peuple qui le mange. Le principal ufage que l'on en faffe, c'eft

d'en faire un appât pour prendre les autres poiffons. Il fraie en Décembre

& Janvier, & depofe entre les herbages fes œufs, qui font petits &
blanchâtres. Il fe nourrit fur -tout de petits coquillages, d'efcargots &
d'écréviffes. D'ailleurs, il a la hardieffe d'attaquer auffi des poiffons d'une

groffeur confidérable.

Le foie eft fimple, & placé fur leftomac fous le diaphragme. L'eftomac

eft large, & a la membrane épaiffe. Au milieu de ce dernier, commence
le canal des inteftins, qui a deux finuofités & quatre appendices au

commencement. Je n'y ai remarqué ni véficule aérienne, ni laite, ni

ovaire. Les reins font étroits & courts, & enfermés dans une membrane
particulière. On trouve quarante vertèbres à l'épine du dos.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Seebolk, SeebuUe, en Allemagne. Meerehàrg , en Eftonie.

Meerochs, Mccrbulk, Meerafche, Horn- Simpa , en Suède,

en Livonie. Quadricome, en France.

Jurewerfch, chez les Let tes. Podkamenfehik , en Ruffie.
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ADDITION AU GENRE DES PERCHES.

IV *)

V, LE C I N G

CVI ÈME P t A N C H E.
s

La mâchoire fupérieure avancée en forme de nez, dix-neuf rayons à la

féconde nageoire du dos : Perça rojlro nafiformi, pinna dorfali fecimda

radiis novemdecim. P. xiK V. VI. A. xm. C xiy. D. XVJ, xix.

Percâ Zingel , P. dorfo dipterygio, capîte

plagioplateo
,
fquamofo , maxilla infe-

riore multo breviore. Linn. S. N. p. 480.

Perça dorfo dipterygio : capite plagioplateo

fquamofo : maxilla înferiore multo bre-

viore. Gronov. Zooph. p. 92. n. 303.

Perça pinnis dorfalibus diftinâis, fecunda

officulis vigintî, primo aculeato. Krarru

Elench. p. 386. n. 3.

Afperulus, Zindel Ratisbonenfium. Schœff*.

Pifc. Ratisb. p. 58- tab. 3. fig. 1.

Alperulus dorfo acuto, fquamis vel clare

fufcis, & nigricantibus areolis, vel radiis

folaribus muîium exuft^e terrée fimilibus,

iterumque nigris areolis notatis; alvo al-

befcente ; ore mediocri dentato : pinnis

in dorfi acie furvis, & ubi extenfe, pellu-

centibus. Klein. Miff Pifc. V. p. 28- n. 1.

Zindel, Zingel, Zinde, Zipre, Kolez. Gefh.

Paralip. p. 19. Icon. Anim. p. 292. Zindel.

Thierb. p. 163.

Aiper Danubianus, Zingel. Jonfl. De Pifc.

p. 141. tab. 18. fig- 19-

Afper Danubianus
,
Zingel. Ruyfch. The£

•Anim.' tab. 18. fig-'*9*

Pifcis Danubianus. Aldrov. De Pifc. p. 616.

Afper Pifciculus, Zingel. Marjigl, Danub.

Tom. IV. p. 27. tab. 9. fig. 3.

Der Zindel. Millier. L. S. IV. p. 227.

La mâchoire fupérieure avancée en forme de nez & les dix-neuf rayons

de la féconde nageoire du dos , font les caractères qui diftinguent ce

poiffon des autres efpèces de perches. La nageoire peétorale a quatorze

rayons ; celle du ventre fix ; celle de 1 anus treize ; celle de la queue

quatorze; la première du dos feize, & la féconde dix- neuf.

La tête eft groffe, applatie de haut en bas. Elle eft de même que le

tronc, garnie d'écaillés dures & dentelées qui y font fortement attachées.

Le dos eft rond. La bouche, qui s ouvre par en bas, eft large. Les deux

mâchoires, ainfi que le palais, font garnies de dents pointues. La langue

eft dure & dégagée, & la mâchoire fupérieure beaucoup plus longue que

l'inférieure. Les narines font doubles & placées au fommet aulfi bien que

les

*) Les trois premières efpèces font de'crites dans la féconde Partie, p. J6—71,
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les yeux. Ces derniers ont une prunelle noire, entourée d'un iris jaunâtre.

L'ouverture des ouïes eft large, & l'opercule n'eft formé que d'une petite

plaque. La couleur foncière du pohîon eft jaune, garnie de raies brunes,

qui vont en travers, & entre lefquelles on remarque des taches de la même

couleur. Le ventre eft blanc. Ceux que l'on prend dans le Danube, ont une

couleur plus pâle que ceux que l'on trouve dans les rivières. La ligne

latérale parcourt le corps, non loin du dos, dans une direction droite. Tous

les rayons des nageoires font jaunes , & ramifiés aux extrémités, excepté

ceux de la première nageoire du dos
,
qui font limples & piquants. La

nageoire de la queue a une échancrure en forme de croilfant.

Ce poiifon eft naturel aux contrées méridionales de l'Allemagne. On

ie trouve dans difFérens lacs & rivières de la Bavière & de l'Autriche , de

même que dans le Danube. Il parvient à la longueur de quatorze à feize

pouces, & pèfe deux à trois livres. Sa chair eft blanche, ferme & ai fée

à digérer. On le fert fur les tables des grands. Ce poiifon aime une eau

claire. Il fraie en Mars & en Avril, & dépofe fes œufs dans des endroits

pierreux. Il eft du nombre des poilfons voraces , comme on le voit par

les dents dont fa bouche eft armée. Il n'y a que le brochet qui ofe

s'attaquer à lui, à caufe de fes écailles dures & rudes, & des piquants

qui défendent fon dos. Ainfi il n'eft pas étonnant qu'il fe multiplie

beaucoup, malgré la guerre que lui font les hommes. Comme il a la vie

dure, on peut aifément le transporter & le mettre dans d'autres eaux. La

faifon la plus propre pour cela, eft le printems : car après l'accouplement

il fe retire dans les fonds, & alors on ne le prend que fort rarement. On

le prend à l'hameçon, & à la nalfe , fur- tout dans le tems du frai.

L'eftomac eft allongé, & fa peau dure. Non loin de l'eftomac, on

remarque le canal inteftinal
,

qui a trois fmuofités & trois appendices

vermiformes. La laite & l'ovaire font doubles & ronds. Les œufs qui font

jaunes, font de la grolfeur de la graine de pavot. La véficule aérienne eft

blanche & garnie de points noirs. Le foie confifte en trois lobes. On

trouve quarante -quatre vertèbres à l'épine du dos, & vingt-deux côtes

à chaque côté.

On nomme ce pohTon :

Zingel , Zindel & Zinnebaarfih, Kole{, en Hongrie,

en Allemagne. Cingle, en France.

Gefner eft le premier qui ait décrit ce poiifon. Il en a donné un

mauvais deffin, où Tonne voit pas même les nageoires de l'anus <z); &
a) Thierb. p. 163.

Part. Ill P p
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Aldrovand l'a copié avec fes défauts £). Jonjhn nous en a donné un

nouveau deffin c); mais il a omis pareillement cette nageoire, ainfi que

Ruyfch, qui en a donné un autre deffin d).

Mr. Schœffer e) & Gronov rapportent fauflement à notre poiflbn le

Strœber, ou apron à'Artédi & de Linné; car il eft clair par les auteurs

que cite Artédi au fujet de ce poiflbn, & par la manière dont Linné le

caraétérife en lui donnant treize rayons à la féconde nageoire du dos, il

eft clair, dis -je, qu'ils ont voulu décrire Xapron & non le cingle.

Linné g-) & Klein /z) fe trompent lorfqu'ils prennent pour notre

poiflbn Yajpredo de Ray, qui eft naturel à l'Angleterre; car ce poiflbn eft

notre petite perche3 comme on peut le voir dans Pennant z).

h) De Pifc. p. 616. /) Zooph. p. 93»

c) De Pifc. tab. ig. fig. 19; g) Au lieu cite'.

d) Thefaur. Anim. tab. ig. fig. 19. h) MiiT Pifc. V. p. 53. n. 1»

e) Tikes Ratisb; p. 53* i) B. Z. III. p. 295.
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CVII EME Planche. F r g. 1. &

La mâchoire fupérieure avancée en forme de nez > treize rayons à la

féconde nageoire du dos : Perça roftro nafiformi, radiis tredecim ift

pinna dorfali fecunda, B. VIL P> X$ V, VI A. IX C. XVIII.

D. VIIL XIII.

Perça Afper, P. pînnis dorfàlibus diflinétîs
^

fecundœ radiis XIII. Linm S. N. p.482. n; 3.

Perça lineis utrinque o£to vel novem trans-

verfïs nigris. Artéd. Syn. p. 67. n; 3;

Perça dorfo dipcerygio: capite plagioplateo

fquamofo: maxilla inferiore multo bre-

viore. Gron. Zooph; p. 92. n. 303. var. *

Àlper pifcicuîus. Jonjlom De Pifc* p. 141*

Rychling. tab. 26. fig. 18-

Afper pifcicuîus. Ruyfch* Theatr. Animal,

tab. 26. fig. i8-

Afper pifcicuîus* Willughb. Icht* p. 292. tab*

S. 14. fig. 4*

Afper pifcicuîus. CharL Onom. p. 157. n. 15.

— — Gobionis fimilis. Gefner.

Aquat. p. 403. Icon. Anirri. p. 292. Pa-

ralip. p. 19* Gobius Afper, Thierb. p. 162. b,

Afper pifcicuîus Ray, Synopf p. pg. n, 25.— Gobionis fimilis. Aldrov.

De Pifc* p. 616.

Afper pifcicuîus. Strœber. Schœff. Pifc. Ra-
tisb. p. 69. tab. 3. fig. 6. 7.

BerfchikjZingelbaarfchjPefca afper* Pallas.

Reif. Tom, L p. 133. 284.

Alabuga, Berfchik. Gmelin. Reif. Tom. IL

p. 246.

Apron. Rondel. HifL des PoifC P. II. p. 1 5 z,

Pifcicuîus afper. De Pifc. P* IL p. 207.

Apron, ou Afper. Diâionnaire des Anim.
Tom. L p. 147.

Der Screberbarfch. Millier. L.S.IV. p. 227.
— Stachelbarfch. —- L. S* Anhang.

p. 204.

La mâchoire fupérieure avancée en forme de nez, & les treize rayons

de la féconde nageoire du dos, font les caractères diftinétifs de ce poiflon.

On compte fept rayons à la membrane des ouïes ; onze à la nageoire de

la poitrine; fix à celle du ventre; neuf à celle de l'anus; dix -huit à celle

de la queue; huit à la première du dos, & treize à la féconde.

Le corps eft allongé, & la tête large. La bouche, qui s'ouvre par en

bas, eft petite, en forme de croifiant, & garnie de dents qui font à peine

vifibles. La mâchoire fupérieure eft la plus longue. On trouve près de

l'ouverture de la bouche les narines qui font doubles : les antérieures

font rondes , & couvertes d'une peau comme d'une foupape
; mais les

poftérieures font oblongues & fans couvercles. Les yeux ont une prunelle

noire, & l'iris blanc, avec une bordure rougeâtre. L'opercule des ouïes

n'eft formée que d'une petite plaque. La couleur foncière du poiffon eft
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jaunâtre , avec trois ou quatre bandes noires qui vont en travers. Le dos

eft rond & noir; le ventre blanc, court & uni. Toutes les nageoires font

d'un jaune pâle. Le corps eft couvert decailles grandes, dures & rudes;

& allant vers la queue , il devient aufli mince qu'un tuyau de plume.

La ligne latérale s'étend non loin du dos, avec lequel elle a une

direction droite. L'anus eft plus près de la tête que de la nageoire de la

queue. Cette dernière eft fourchue. Tous les rayons des nageoires font

ramifiés, excepté ceux de la première nageoire du dos, qui font fimples

& piquants.

Nous trouvons ce pohTon non -feulement en France dans le Rhône &
dans différais lacs & rivières de la Bavière; mais auffi dans le Volga &
le Jaïk. Celui que je poffède m'a été envoyé de Bourchhaufen, par mon

ami Mr. le profeffeur de Paula Schrank. Il parvient à la longueur de fix à

huit pouces , & ne vit que dans l'eau claire, comme le précédent. Ses

œufs font petits & blanchâtres. Le tems du frai tombe en Mars. Alors

on le pêche en quantité avec des filets & à l'hameçon. Après ce tems,

il fe tient prefque toujours dans les fonds. On le prend auffi en hiver fous

la glace, avec de grands filets propres à tirer les poiffons des fonds. ïl

vit d'infeétes & de vers. Sa chair eft faine & de bon goût : auffi on le fert

fur la table des riches. Comme ce poiffon a la vie dure, on peut facilement

le tranfporter dans d'autres eaux. L'automne & le printems font les faifons

les plus convenables pour cet effet.

Les parties intérieures font de la même nature que celles du poiffon

précédent, excepté que celui-ci n'a que quarante- deux vertèbres à

l'épine du dos, & feize côtes de chaque côté.

Ce poiffon fe nomme :

Strœber, Pfeiferl & Strœberbarjch, Apron, en France,

en Allemagne. Alabuga, en Tartarie.

Zindel, en Suiffe. Berfihik, chez les Calmouques.

Artédi caraélérife notre poiffon d'une manière infuffifante par huit à

neuf bandes noires; car Mr. Schaffer n'en compte que cinq a), & j'en ai

à peine apperçu autant fur celui que j'ai examiné.

Rondelet Gefner c) ? Jonfton d") & Aldrovand e) rapportent

d'après un dire vulgaire, que ce poiffon vit de paillettes d'or, qu'il avale

avec le fable; mais cette affertion eft contredite par l'expérience.

Gronoy

b) Hift. des Poifl*. P. II. p. 15a.

c ) Aquat. p. 403.

d) De Pile. p. 14.1.

e )
— p. 6 1 6,
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Gronov ne regarde notre poifîbn que comme une variété f) du cinglé.

Mais ce qui fuit prouve que ces poifions forment deux efpèces différentes.

i°. Uapron ne pèfe jamais guère qu'une once ou une once & demie;

le cingle pèfe deux à trois livres.

2°. La tête du cingle eft plus pointue, & l'ouverture de la bouche

plus grande.

3
0
. La queue de Xapron eft beaucoup plus mince, plus longue & plus

ronde que celle du cingle.

4
0
. Le cingle a quinze rayons à la première nageoire du dos , & dix-

neuf à la féconde; Xapron au contraire, n'en a que huit à la première &
treize à la féconde.

5
0
. Chez le cingle, la nageoire de la queue eft émouffée à l'extrémité,

& Yapron l'a pointue.

6°. apron eft d'une couleur plus fombre que le cingle.

7
0
. Le cingle a. quarante-huit vertèbres à l'épine du dos, & vingt-deux

côtes de chaque côté; Xapron, au contraire, n'a que quarante -deux

vertèbres & feize côtes.

8°. Le dernier a le ventre plus court que le premier.

On voit par là que Gefner g*), Aldrovand /z) & Jonflon z) fe font

trompés en donnant ces deux pohTons pour une feule efpèce.

h) DePifc. p. 616.

i) De Pifc. p. 141.

f) Zooph. p. 92. n. 303.

g) Thierb. p. 161. 163.

Part. III. Q q
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AUTRE ADDITION AU GENRE DES CARPES.

XXX.

LA CARPE A CUIR.
Cyprinus n u d u s.

La carpe fans écailles : Cyprinus alepidotus.

La peau coriace, qui tient lieu d écailles à ce poiflon, eft un caractère

qui le diftingue des autres efpèces de carpes.

J'ai déjà parlé plus haut d'une carpe nue a~). Dans la fuite j'ai reçu

une lettre de Mr. le Baron de Sierstorpff, de Breslau, dans laquelle il me
mande, qu'il poffède une efpèce de carpe, dont je n'ai point parlé dans

mon ouvrage, & que l'on nomme dans fon canton Lederkarpfen
, (carpe

à cuir ) nom qui lui a probablement été donné parce qu'elle n'a point

d écailles & qu'elle eft couverte d'une efpèce de cuir brun. Il ajoute, que

quoique ces carpes foient afiez rares en Siléfie, il en avoit eu cependant

environ une trentaine de différente grofieur & de différens âges ; mais

qu'elles s'étoient prefque toutes perdues, il y a quelques années, dans une

inondation qui avoit rompu les chauffées de fes étangs. Cette carpe

multiplie autant & croît auffî promptement que la carpe ordinaire, & ne

lui cède en rien pour le goût.

Comme on trouve ce poiffon dans plufieurs endroits delà Siléfie, &
que le manque d'écaillés le diftingue parfaitement des efpèces connues de

ce genre, je crois bien faire en le donnant pour une efpèce particulière.

D'ailleurs, comme dans tout le refte il reflemble exactement à mes carpes,

foitpour la forme extérieure, foit pour les barbillons, je crois qu'il feroit

fuperflu d'en donner ici un deffin particulier.

La lettre dont je parle, étoit accompagnée d'un deffin fait d'après un

de ces pohTons, dont la couleur étoit un peu plus claire, & fur le dos

duquel on appercevoit quelques écailles. Comme il fe trouve auffi des

reines de carpes dans le même étang, Mr. le Baron penfe que ce pourrait

être une efpèce bâtarde provenue de la reine des carpes & de la carpe à cuir.

a) Voyez la première Partie, p. 90.
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AUTRE ADDITION AU GENRE DES SAUMONS.

L' I L L A N K E N.

S A L M O LACUSTRIS. L.

J'en étois ici de mon ouvrage loifque mon mon ami, Mr. Wartmann

médecin à St. Galle, m'envoya un Mémoire fur une efpôce de faumon

appellé illanken. Comme ce Mémoire contient l'hiftoire naturelle parfaite

de ce poilfon
,
je vais le joindre ici. C'eft le falmo lacuflris de Linné &

d'Artédi , comme on le voit par les auteurs que cite ce dernier à cette

occafion. On verra tant par les deffins que ces auteurs en ont donné

que par la defcription qui fuit, que ce poilfon relfembîe au faumon, & que

ce que j'ai dit plus haut, p. 134, n'eft pas fans fondement.

" On eft fouvent induit en erreur, dit Mr. le Docteur Wartmann,

quand on lit les defcriptions de plufieurs auteurs fur un même poiffon.

C'eft une chofe bien trompeufe dans les cas où l'on n'a pas les objets fous

les yeux, que de copier les écrivains fans avoir vu, obfervé & examiné

foi-même. Il faut toujours de la peine, du travail & de l'activité pour

découvrir & décrire une nouvelle production de la nature : il faut fe fervir

de fes propres mains, de fes propres yeux & non de ceux des autres,

pour enrichir l'hiftoire naturelle de quelque vérité nouvelle.

Il en eft ainfi de notre illanken : Gefner eft le premier qui en ait fait

mention, & il lui donne le nom de muta lacuflris a~).

Ce poilfon qui eft gros , beau & de bon goût , forme une efpèce

particulière. Il approche beaucoup plus du faumon que de la truite

faumonnée. Mais comme le faumon & la truite faumonnée fe trouvent

fuccelfivement tantôt dans la mer, tantôt dans les fleuves, où ils fraient,

& que ce font proprement des poifions de mer, notre illanken ne

peut être mis au nombre ni du premier, ni de la féconde. Hillanken

n'habite que les eaux douces. Il fait auffi des voyages pour frayer : il

palfe du lac de Confiance, dont les eaux font douces, dans le haut Rhin.

Il part au mois d'Avril , & revient dans le lac en Septembre , ou en

Octobre, tems où il a fatisfait à la nature. Ses plus grands voyages ne

a) Aquat. p. 971.
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font donc pas plus de vingt à vingt- quatre lieues, & il lui faut trois ou

quatre mois pour les faire.

Uillanken eft un beau poiffon d'un bleu foncé fur le dos & d'un bleu

clair jufqu a la ligne latérale. Au - deffous de cette ligne , il eft d'un

blanc argentin. Ses écailles font petites, quoiqu'il foit d'une groffeur allez

confidérable. La tête eft proportionnée avec le corps, en quoi il diffère

du faumon
,

qui a la tête petite. Dès la féconde année , la mâchoire

inférieure finit en crochet émouffé , & alors on l'appelle déjà rheirianken

,

inlanken, ou illanken b), quoiqu'il ait à peine un demi-pied de longueur.

Gefner fe trompe lorfqu'il croit que le crochet de la mâchoire inférieure

ne vient que lorfque le poiffon a pris fon accroiffement, ou qu'il entre dans

le Rhin. Il a dix rayons à la membrane des ouïes ; quatorze aux nageoires

pectorales; onze à celles du ventre; douze à celle de l'anus, vingt-un à

celle de la queue , & douze à celle du dos. La tête eft cunéiforme , &
proportionnée au refte du corps, comme nous venons de le dire: car dans

le poiffon que j'ai obfervé, la tête pefoit trois livres & demie. On voit

aux deux mâchoires des dents recourbées & pointues, dont la plupart font

mobiles : il y en a deux rangées à la mâchoire fupérieure. Le palais,

la bouche & la langue en font auffi garnis. Le front & les joues font d'un

noir grifâtre marbré; au-deffus du nez, il eft noirâtre; de chaque côté,

il a deux narines, ou plutôt la narine eft divifée en deux parties par une

cloifon membraneufe; de forte qu'on diroit qu'il y a deux narines de

chaque côté. Les yeux font grands : chacun d'eux à douze lignes de

diamètre. L'iris eft tout- à -fait argentin, & la prunelle noire. Le dos eft

d'un bleu foncé; les côtés font d'un bleu pâle jufqu a la ligne latérale, &
argentins au- deffous. On voit çà & là, fur -tout vers la queue, des taches

noires, allongées, & de figures inégales, qui ne font point fur un fond

clair; car fi l'on n'eft pas bien près du poiffon, on a de la peine à les

appercevoir. On ne voit fur tout le corps ni taches rouges, ni points. Les

nageoires ont des rayons forts à plufieurs ramifications, & la plupart ont

une couleur grife : je dis la plupart, car celle du dos & de la queue font

bleues. La queue, qui a la forme d'une pelle, n'a qu'une très-petite

échancrure, & eft ordinairement terminée par un rebord noir. La nageoire

adipeufe eft forte, grande & épaiffe; elle eft auffi fans taches, noirâtre

feulement aux côtés, grifâtre par -tout ailleurs.

Le vrai illanken doit avoir des taches noires, irrégulières & difperfées

çà & là, & la mâchoire inférieure doit avoir un fort crochet qui n'avance

point

b) Gefner. Aquat. p. 974.

1
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point fur la fupérieure. Si ce poiffon pouvoit aller en pleine mer, il

reffembleroit plus au faumon que tous les autres poiffbns; mais il ne

peut y aller, à caufe de la grande cafcade du Rhin, qui eft près de

Schafhoufe
,
qu'aucun poiffon ne fauroit franchir ; & toutes les fois que

le faumon a tâché de le faire , fes efforts ont été inutiles. Uillanken fe

tient pendant l'hiver dans les profondeurs du lac de Confiance. Au
printems, dès que la glace eft fondue, il entre dans 3e vieux Rhin, près

de Rheinegg & de Rheimhal. Mais comme le Rhin en fe jettant dans le

lac, a un fond de cailloux, & coule avec rapidité, le poiffon s'y arrête

affez longtems, avant que d'arriver feulement à Gaifau, endroit qui n'eft

pas fort éloigné du lac, & qui eft fur le vieux Rhin. De Gaifau à Luftnau, il

y a deux petites lieues, & il lui faut dix jours pour faire ce chemin. Une

chofe qui prouve encore qu'il nage très-lentement, & qui a été confirmée

par des pêcheurs dignes de foi, c'eft que lorfqu'il eft au-deffous du village

de Lufinau , & qu'on en a déjà pris quelques - uns , les pêcheurs qui

demeurent au haut du village, n'en voient que vingt-quatre heures après.

De -là, il nage lentement vers Bauern & Schmidten, où on le guette de

nouveau. Ce qui échappe, va jufqu'à Feldkirch , & entre dans la rivière

â'Illj, qui baigne ce village, d'où il prend le nom à'illanken. Il fraie

principalement dans cette rivière. Les mâles n'entrent pas d'abord dans

YIII; ils fe tiennent au confluent de cette rivière & du Rhin, & attendent

un tems ferein & un beau clair de lune. Alors ils entrent auffi dans cette

livière, & fécondent les œufs. De forte que lorfque l'automne eft pluvieux,

& le tems longtems fombre, il y a beaucoup d'œufs perdus. Les illanken

vont quelquefois jufqu'à Coire dans les Grifons, & même jufqu'à PJieinwald,

à quelques lieues au-deffus de Coire. De Confiance à Rheinwald, il y a

vingt -quatre lieues.

Villanken ne nage pas fi rapidement que le faumon. Selon Giejsler, le

dernier fait deux lieues dans l'efpace de vingt- quatre heures a). La raifon

pour laquelle ïillanken refte fi longtems dans le Rhin , c'eft que lorfque

l'eau devient trouble , il appuyé fa queue contre une groffe pierre, en

plaçant fa tête contre le courant; ou bien il fe met entre deux pierres

près l'une de l'autre, & s'y tient ferré jufqu'à ce que l'eau foit claire.

Lorfqu'il fait foleil & que l'eau eft limpide , ils fe jouent ordinairement

fur la furface. Du refte, ils fe tiennent toujours dans le fond. Dès que

ïillanken apperçoit le brochet fon ennemi, il fouille dans le fond, & trouble

l'eau, afin de n'en pas être apperçu. Ces mouvemens fe font fentir vers

la furface, & annoncent fa préfence aux pêcheurs qui le cherchent.

a) Schwed. Abhandl. Tom. XIII. p. 113.

Part. III. R r
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S'il arrive qu'un tems pluvieux empêche les illanken d'entrer dans fTZ/,

& que le tems de reproduire leur efpèce foit venu, ils n'en fraient pas

moins; mais ils cherchent toujours pour cela les endroits où le fleuve

coule avec le plus de rapité , & où il y a le plus de pierres ou de cailloux.

Ils répandent le frai tout d'une fois en long; parce que les œufs font

enfermés dans un fac ; de forte qu'on peut en voir une longue trace

quand l'eau eft claire. Selon les témoignages des pêcheurs, les petits ne

fortent de l'œuf que quatre femaines après le frai.

L'illanken que j'ai actuellement fous les yeux, pèfe trente -une livre;

mais ce n'eft pas encore des plus gros ; car il y en a qui en pèfent

quarante à quarante -cinq. D'après cela, on peut penfer que ce poiffon

devient a(fez vieux: mais aucun pêcheur n'a pu me déterminer fon âge.

La grande quantité d'oeufs que Xillanken produit en une fois, devroit faire

penfer qu'il multiplie beaucoup; mais il arrive tout le contraire : car il y

a trop d'animaux qui cherchent fon frai. Ce qui échappe au brochet,

devient la proie de Yanguille, de la lote & des canards fauvages; de forte

qu'il n'en peut éclorre qu'une très-petite partie. Les poiiïbns qui en

éclofent, avant que d'être arrivés dans le lac, font dévorés en grande

partie par le brochet, ou par les autres pohTons voraces. De forte que de

plulieurs millions d'œufs que fait un de ces poifions chaque année, il n'y

en a que quelques milliers qui viennent à bien 3).

On prend Xillanken au filet & à la naffe. Au mois d'Avril, il fort des

fonds du lac de Confiance, & entre dans la partie du Rhin qu'on nomme

le vieux Rhin, au haut du lac, à l'endroit où XAach fe jette dans le lac.

Alors les habitans de Gaifau forment leurs parcs. C'eft r^ns cette contrée

que l'on prend le plus grand nombre de ces poilfons. Comme ces parcs

font drelies dans quelques endroits contre le cours du Rhin de Gaifau à

Feldkirchy il ne fera pas inutile d'en donner une idée. On forme des deux

côtés du Rhin jufqu'au milieu, où il eft le plus profond, deux cloifons de

bois entrelacés, hautes de fix à fept pieds, & on les alfujettit dans l'eau

avec des pieux; de manière qu'il ne refte qu'une ouverture de trois pieds

pour l'écoulement de l'eau. A cette ouverture, on adapte un verveux

très -fort, qui a des mailles de deux à trois pouces en quarré. Ce verveux

eft auiïi aflujetti par des pieux, & attaché au parc. Or, comme ce poiffon

cherche toujours l'endroit du fleuve le plus rapide, il entre dans le verveux,

b) Avec quel foin la nature n'entretient- elle les petits poiflbns du lac de Confiance ? Mais

pas tout dans de juftes bornes ! Si tous les œufs tout dans la nature concourt au grand defîêin

d'un feul de ces poilfons venoient à bien , à de fon Créateur,

quelle horrible deftruction ne feroient pas éxpofe's
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& eft pris. Mais fi les pêcheurs n'ont pas l'attention d'épier quand le

poiffon eft pris & de l'ôter auffitôt, ils rifquent de le perdre, parce qu'il

eft plein de rufes pour s'échapper. S'il en entre en même tems deux ou

trois dans le verveux, ils le déchirent fouvent, & s'échappent, fur-tout

quand ils font gros. Quelquefois auffi, ils fautent par deffus le verveux &
le parc: mais ils n'y gagnent guère; car il y a d'autres parcs qui les

attendent les uns après les autres, jufqu'à Fddkirch Ceux qui patient cet

endroit ne font pris ni avec des verveux, ni avec des filets , mais on les

tue à coups de Mil. Ce gros poiffon n'avance pas dans les endroits où il

y a peu d'eau, quand l'Été eft très -chaud & le Rhin fort bas. Ceux qui

échappent aux parcs jufqu'à Fddkirch, vont frayer dans XIIL Après le

frai, les mâles & les femelles pèfent un tiers de moins, & quelquefois la

moitié, quand ils ont refté longtems dans le Rhin. Plus ils ont remonté

le fleuve, plus ils font maigres. Après le frai, ils fe hâtent de retourner

dans le lac. Alors on n'en prend prefque plus
;
parce qu'ils font fort maigres.

En defcendant le Rhin, ils fe laiffent aller au courant de l'eau, la tête

tournée contre le fleuve; de manière qu'ils vont à reculons. La pêche de

Xillanken ne dure guère que depuis le mois de Mai jufqu'en Septembre.

Le brocha eft le plus grand ennemi de Xillanken : il le pourfuit jufqu'à

Fddkirch; mais il lui arrive auffi fouvent d'être pris en même, tems. Un
brocha, qui n'eft pas moitié, & même un quart fi gros qu'un illanken,

l'attaque fouvent, parce qu'il eft plus léger : il nage fans ceffe à côté, ou

derrière lui
,
jufqu'à ce qu'il ait trouvé l'occafion de fe fourrer fous fon

ventre
,

qu'il déchire avec fes dents, Si Xillanken peut fe défendre , le

brocha devient r proie ; & s'il n'eft pas trop bleffé , la plaie fe guérit

d'elle-même. 11 n'eft pas rare de trouver des illanken qui ont une cicatrice

au ventre. Comme le brocha eft très-friand de la chair de Xillanken, il n'a

pas d'autre moyen pour fatisfaire fon avidité, que de l'attaquer par delfous.

Si Xillanken ne fe défend pas bien, c'eft fait de lui, & il devient la proie

du brocha.

Uillanken vit de poifîbns , de vers , d'infectes & de charogne. Il eft

fur-tout fort avide des ombres. Voilà pourquoi les pêcheurs difent que

Xillanken caufe plus de dommage dans le lac, qu'il n'y procure d'avantage

par fa pêche, quoique fa chair foit bonne & eftimée. Ils font auffi fort

inquiets quand ils n'en prennent pas beaucoup pendant l'hiver
, parce

que cela leur annonce que la voracité de Xillanken ne leur aura pas laiffé

pour la pêche, des ombres en abondance. Les illanken qui palfent l'hiver

dans le fond du lac & à l'embouchure du Rhin, deviennent fort gras; mais

ceux qui ont refté dans le Rhin, font fort maigres, parce qu'ils n'y ont
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pas entre Lindau & Feldkirch les jeunes ombres qu'ils trouvent en quantité

dans le lac. Voilà pourquoi en automne ils fe preflent de regagner cette

eau. Au printems & en Été, Yillanken a, jufqua ce qu'il fraie, la chair

d'un beau rouge, de bon goût, & aifée à digérer; mais après le frai, elle

devient blanche & de mauvais goût. Avant le frai , il eft le plus recherché

& le plus cher de tous les poifîbns du lac de Confiance & du Rhin. On le

vend ordinairement à la livre. Le moindre que je fâche, fe vend à raifon

de douze fous fix deniers la livre; du refte, il coûte dix-huit à vingt-un

fou. Le nombre des illanken qu'on prend annuellement dans le Rhin, fans

compter ceux que l'on pêche dans le lac, monte à un mille, felon le

calcul de chaque endroit où fe fait la pêche. On en prend ordinairement

cinq cents à GaiJJau, cent à Lujhmu, autant à Mainingen > deux cents

dans YIII, près de Feldkirch , & cent à Schmidten & Bauern. Au-deflus

de Feldkirch, on en tue de tems en tems quelques-uns à coups de fufil;

mais ils font plus maigres que ceux que l'on prend au - deflbus de ce

village. En général, j'ai remarqué que le mâle a la chair plus tendre &
plus rouge que la femelle.

Les parties intérieures font de la même nature que celles de prefque

tous les poiffons qui appartiennent au genre des faumons. J'ai remarqué

particulièrement à celui-ci, que l'eftomac s'étend jufqu'au milieu du

ventre. Le canal inteftinal eft garni à l'endroit où il commence à s'éloigner

de l'eftomac, de quatre rangées d'appendices, dont chacune en a dix-fept,

qui ont trois pouces de long. Il a cinquante -fept vertèbres à l'épine du

dos , & trente -trois côtes à chaque côté.

Fin de la troisième Partie.

Berlin, iy%6. De l'Imprimerie de Louis Philippe "Wegener.
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HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.

LES A I G VILLES.

IV*)-

LA TROMPETTE DU CAP.
CIX EME Planche. Fig. 4.

Le tronc heptagone, avec des lignes brunes en travers: Syngnathus

corpore heptagono, lineis tranjverfalibus bruneis. B. 11. P. XIV. A. IV.

C. vit. D. xxvi.

Syngnathus pelagicus , S. pinnis pe&orali- pinna dorfi anum verfus. OsbecL Reife

bus caudaque radiatis, ani nulla, cor- nach China, p. 40.

pore feptangulato. Linn. S.N. p.4i6.n. 3. Der Corallenfauger. Millier. L. S. Tom. III.

Syngnathus corpore medio heptagono
, p. 342.

La forme heptagone du tronc, & les lignes brunes qui le traverfent, font

des caractères qui distinguent ce poiflbn des autres du même genre. On

trouve deux rayons à la membrane des ouïes; quatorze à la nageoire de

la poitrine; quatre à celle de l'anus; fept à celle de la queue, & vingt-fix

à celle du dos.

La tête eft petite ; le mufeau cylindrique , & la mâchoire inférieure

avancée fur la fupérieure. Les yeux ont une prunelle noire, entourée d'un

iris blanc. La couleur foncière du tronc eft d'un brun jaune. La nageoire

peétorale a une couleur plombée; celles du dos & de la queue font jaunes.

*) Les trois premières efpèces d'Aiguilles font de'crites dans la troifième Partie, p. 96—104.

Part. IV. A
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On compte dix-huit articulations au tronc, & trente -deux à la queue, qui

eft quarrée. En Amérique, il y a une variété de ce poiffon, à laquelle

Linné donne vingt -cinq articulations au tronc, trente -trois à la queue, &
trente -cinq rayons à la nageoire du dos a).

Ce poiffon, qui n'a pas plus d'une palme de long, eft naturel au Cap

de Bonne -Efpérance. Il fe multiplie comme les autres aiguilles. Il n'y a

pas longtems que mon ami Mr. Chemnit^, Aumônier d'un régiment à

Coppenhague, m'a envoyé deux de ces pohTons, dont l'un a les œufs fous

la queue. Il a quatre pouces trois quarts de longueur. Les œufs font

placés fur deux rangées dans un efpace d'un pouce & un quart , & font

couverts d'une peau mince. Derrière la nageoire de l'anus, il a une fente

mince & longue.

Les parties intérieures font fembîables à celle de Vaiguille de mer
, que

j'ai décrit dans la troifième partie.

Ce poiffon eft nommé :

Corrallenfauger , chez les Aile- Trompette du Cap, chez les Fran-

mands. çois.

Osbeck eft le premier qui nous ait fait connoître ce poiffon; mais il a

omis la nageoire de l'anus £). Voilà pourquoi Linné n'en a point parlé

non plus, fur la foi de cet auteur. Je n'ai encore vu aucun deffm de

ce poiffon.

û) S. N. p. 417. n. 3. b) Reife nach China, p. 30.
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V.

LE CHEVAL MARIN.
CVIXème Planche. Fig. 3.

Des tubercules au corps: Syngnathus corpore tuberculojb. B. 11. P. xvii.

A. iv. D. xx.

Syngnathus Hippocampus, S. pinna caudle

quadrangula nulla, corpore feptemangu-

lato. Linn. S.N. p. 417. n. 7.

Syngnathus Hippocampus. Briinnich. Pifc.

Maff p. 10. n. 19.

Syngnathus Hipp. Sôe Heft, Sôe Basver,

Hav-Baever. Millier. Pro dr. p. 39. n. 327.

Syngnathus corpore quadrangulato, pinna

caudse carens. Artéd. Gen. p. 1. n. 1.

Syn. p. I. n. 1.

Syngnathus Cauda apterygia, capite inflexo,

Gronov. Zooph. p. 43. n. 170.

Syngnathus parte anteriori hexagona, po-

fteriori quadrangula , Cauda impenni.

Sea-Horfe. Brown. Jam. p. 441. n, 1.

Crayracion corpore circumflexo , ft ficcatus

&c quafiincifo; angalofus, cute coriacea,

tenaci, capite equino quadantenus fimili
?

roftro tubulofo , in exitu operculo in-

flru&o. Klein. Miff Pifc. III. p. 23. n. 32.

& Hippocampus 0. y. tab. 1. fig. 9. 10.

TMToKCLftiroç. JEIian. lib. 14. c. 14*

Hippocampus. Rond. De Pifc. P. II. p. 114.

Cheval marin, Hift. des Poift! P. II. p. 79.

Hippocampus. Ge/h. Aquat. p. 114. Icon.

Animal, p. 267. Meerrofs
,

Meerpferd.

Thierb. p. 156.

Hippocampus. Charlet. Onom. p. 59. n. 3.

Willughb. p. 157. tab. I. 25.

%• 3- 4- 5-

- Ray. Syn. Pifc. p. 45. n. 1.

Hipp, jubatus. p. 46. 11.2. Hipp.laevis.n. 3.

Hipp, parvus n. 4.

Hippocampus asquivoca. Aldrov. p. 716.

Cheval marin. Bellon. Aquat. p. 444.

Geel Zeepardje, Kœdœ Lavet, Jong Ko-

ning. Valent. Ind. p. 366. n. 60.

Jean couda, ouLawd femelle. Renard. Hift.

des PoifC tab. 11. fig. 1. Zeepardje, Zon-

der Borft of Staartvinnen Bodd. p. 18.

Seebiber. Pontopp. Norw. II. p. 95.

Das Seepferdchen. Millier. L. S. III. p. 344.

Les tubercules dont ce poiffon eft garni, fervent à le diftinguer de tous

les autres du même genre. On trouve deux rayons à la membrane des

ouïes; dix-fept à la nageoire de la poitrine; quatre à celle de l'anus, &
vingt à celle du dos.

La tête eft greffe; & fa reffemblance avec celle du cheval, lui a

probablement fait donner le nom qu'il porte. Cette reffemblance n'a

lieu qu'après la mort; parce qu'alors la tête s'incline & la queue fe roule.

Mais quand il eft en vie, il a comme les autres poiffons, une direction

droite. On remarque au-deffus du nez une excroiffance cartilagineufe, &
quatre au-deffus des yeux. Ces excroiffances fe terminent en barbillons.

L'opercule des ouïes eft grande , & l'ouverture très - étroite. Le corps

eft heptagone & garni de fept rangées de tubercules. Le ventre avance,

& eft terminé en un tranchant dentelé* La queue eft quarrée , fans



4 Du Cheval marin.
nageoire , & finit en une pointe. Elle eft couverte de trente - cinq

boucliers, & le tronc de treize. Cependant on ne trouve pas exactement

ce nombre fur tous les chevaux marins : car de neuf que j'ai devant les

yeux , il y en a trois qui ont à la queue un bouclier de plus que les autres.

Sur le dos & les côtés, qui font gris, on remarque un grand nombre de

points noirs & blancs, & fur quelques-uns des taches blanches & étroites.

Le ventre eft brun. Les nageoires font tendres & rougeâtres. Le tronc eft

applatipar les côtés, ainfi que la tête. Dans quelques-uns, les tubercules

de la tête & du dos font garnies de barbillons.

Nous trouvons ce poiifon en quantité fur les côtes de la Méditerranée,

fur-tout à Pozzuoli
,
Naples, Marfeille , dans la mer du Nord, dans le

détroit du Sund , aux îles Malouines & à la Jamaïque. Il parvient à la

longueur de huit à douze pouces. Il vit comme les autres pohTons de ce

genre, de petits infeétes aquatiques.

L'eftomac eft grand; le cœur petit; le foie long, étroit & dun jaune

pâle. La véficule du fiel eft de la grolfeur d'un grain d'orge. Le canal

inteftinal eft court, & fans aucune finuofité. La véficule aérienne eft

fituée fous l'eftomac. L'ovaire eft double.

Ce poiiïbn eft connu fous différens noms. On le nomme :

Scepferdchen, en Allemagne. Sea-Horfe, en Angleterre.

Cheval marin, Cheval & Chevalet, Hav-Bœver , en Dannemarc.

en France. Sôe Hejl, Soe-Bœver, en Norvège.

Cavaletto marino, en Italie. Jean couda, Lauwdfemelle, aux

Caulinho, en Efpagne. îles Moluques.

Bifcia, à Vénife. Kœdœ lœvet, Jong-Koning , aux

Zeepardje, en Hollande. Indes.

Le cheval marin étoit connu des Grecs. Pline parle en plufieurs

endroits d'un poiifon fous le nom $hippocampus a); mais comme il en fait

mention parmi les poiifons dont on fe fervoit pour repréfenter les dieux

marins, il faut ou qu'il ait eu une faufîe idée de notre poiifon, ou qu'il en

ait eu un autre en vue.

Ray , qui fe trompe en faifant quatre efpèces particulières de ce

poiifon 3), eft alfurément caufe que Klein y a trouvé trois variétés c).

Les barbillons , les tubercules un peu plus faillans , les enfoncemens plus

profonds entre les boucliers, ne font que des accidens qui dépendent de

la

a) H. N. lib. 36. cap. 5.

b) Synopf. p. 45. n. 1— 4-

c) MifCPifc. III, p. 23. n, 33. a. (3. y.
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la différence d'âge & de fexe. Par la même raifon, je ne faurois être du

fentiment de Gronov quand il fait une variété du cheval marin dont les

tubercules font garnies de barbillons d).

Selon Bel/on , le mâle doit avoir une forme pentagone depuis le

nombril, & la femelle hexagone e). Mais je doute fort de la juftelfe de

cette obfervation : du moins dans les neuf chevaux marins que j'ai

examinés, je n'ai apperçu aucune différence.

C'eft Bellon qui nous a donné le premier deffin de ce poiffon. Afin

de montrer fa reffemblance avec le cheval, il l'a repréfenté avec une

crinière, & l'a mis au nombre des habitans des eaux qui n'ont point de

fang/). Bientôt après Rondelet en donna un deffin un peu meilleur; mais

il le regarde comme un infeéte g). C'eft ce que fait auffi Gefner, qui omet

aufïï toutes les nageoires dans le deffin qu'il en donne A). Selon ce dernier

auteur, ce poiffon eft un remède contre la tnorfure d'un chien enragé.

yElien dit que le ventre du cheval marin eft venimeux z)
; Pline,

Galien & Rondelet le vantent comme un remède falutaire contre diverfès

maladies. Selon toutes les apparences, cet animal n'eft pas plus utile que

nuifible, & fa figure finguliôre eft probablement caufe qu'on lui attribue

des propriétés extraordinaires.

Pontoppidan fe trompe en regardant ce poiffon comme un infeéte , &
en difant que les pointes avancées lui fervent de pieds, pour marcher fur

terre ferme A); car ces pointes n'ont point d'articulations.

En Dalmatie , on regarde encore aujourd'hui ce poiffon comme un

remède contre le lait coagulé dans les mamelles des femmes /); & les

Norvégiens le prennent pour un poifon m ).

Quand Linné dit que la nageoire de l'anus eft fituée devant l'anus, &
que par conféquent il faut le regarder comme un poiffon de la clâffe des

abdominaux
,

l'expérience le contredit n ) ; car je l'ai toujours trouvée

derrière l'anus.

d) Zooph. p. 43. n. 170. i ) Lib. 14. c. 14.

e) Aquat. p. 4.44. k) Nnny. Tom. II. p. 96.

/) Au lieu cité. I ) Briinn. Pifc. Maff. p. 1 1.

g) De Pifc. P. II. p. 114. m) PorJopp. Au lieu cité.

h) Aquat. p. 414. n) S. N. p. 41g.

Part. IV. B
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V I.

L' ÉPINE-DOUBLE.
Syngnathus biaculeatus.

CXXIEME Planche. Fig. z. 2.

Le corps quarré, deux épines à la tête: Syngnathus corpore quadrangulato,

acukis duohus ad caput. B. 11. P. xxi. A. IV. D. XXXIF.

Solenoftomus maris baîtici; fufcus; trans- pinna dorfali , humili , inftruclus; cauda

verfalibus lineis albis infeétiûnes mentien- ureti, apinni. Klein. Miff. Pifc. IV. p. 16.

tibus;ventricofus;poft branchiales ,unica n. 12. cab. V. fig. I. a. 1. b.

La quadrature du corps, & les deux épines qui font au-defius des

yeux, font des marques fuffifantes pour diftinguer ce poiffon des autres

du même genre. Gn trouve deux rayons à la membrane des ouïes;

vingt-un à la nageoire pectorale; quatre à celle de l'anus, & trente-

quatre à celle du dos.

Le mufeau elt long, applati des deux côtés, & la bouche comme

dans les autres pohTons du même genre. Les yeux font petits, & ont une

pupille noire, entourée d'un iris jaune. Les épines qui font au-defius

des yeux, font arquées en arrière, & on remarque entr'elles un léger

enfoncement. Derrière ces épines, on voit une échancrure en forme de

croifiant. L'opercule des ouïes confifte en une lame mince. L'ouverture

des ouïes fe trouve en haut, & eft fort étroite. La forme de ce poiflbn

diffère fenfiblement de celle des autres de ce genre, qui ont une

forme quarrée, ou hexagone, ou heptagone; car au commencement

du tronc, il a une petite partie triangulaire, & le refte eft quarré. Le

commencement de la queue eft hexagone, & le refte quarré. J'ai compté

dix-fept boucliers fur le tronc, & quarante - cinq fur la queue. Sur

chaque bouclier du tronc, on remarque des taches claires, qui forment

une ligne latérale. Je trouve encore à un de mes poifîbns , deux raies

qui fe croifent fur le ventre, & forment une X. Le tronc eft large vers

le ventre, étroit vers le dos. Les côtés font bruns, & le ventre eft garni

de taches jaunes & brunes. Les nageoires font tendres & d'une couleur

jaunâtre. Les rayons font mois & fimples.

*) Je n'ai reçu ce poiflbn que lorfque la cent vingt-unième planche de mon ouvrage étoh gravée,

& j'en parle ici afin de raflembler les efpèces autant qu'il eft poflible.
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Selon Klein , on trouve ce poiffon dans la mer Baltique. Mais j'en

poffède deux, que j'ai achetés d'un marchand de curiofités naturelles

hollandois, qui les avoit achetés avec d'autres raretés, d'un capitaine de

vaiffeau, qui venoit des Indes orientales.

Les parties intérieures font de la même conformation que celles des

autres poiffons de ce genre.

On nomme ce poiffon :

Stachelnadel, en allemand. Épine-double , en françois.

Klein eft le premier qui nous a fait connoître ce poiffon, & qui nous

en a donné le deffin; mais il a omis la nageoire de l'anus a).

Statius Millier nous en a auffi donné un deffin £); mais comme il le

repréfente avec une nageoire à la queue, on ne fauroit le prendre pour

notre poiffon.

a) Miff Pifc. IV. p. 0,6. n. 11. tab. 5. fig. 1. I) L. S. Tom. III. tab. 10. fig. 5.
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1

LES DIABLES DE MER.

I 1 *).

LA CHAUVE-SOURIS DE MER.

CX EME Planche.

La tête terminée en bec : Lophius capite roftrato. P. x. V. V*

A. vi. C. x/. D. x.

Lophius Vefpertilio, L. depreffus
,

capite

roftrato. Linn, S. N. p. 402. n. 2. Vefper-

tilio aquaticus. Flâder-Quappe. Muf. Ad.

Friedr. I. p. 56.

Lophius fronte unicorni. Artéd. Syn. p. 88«

G/wz.Muf.I.p.58.

n. 129. Zooph. p. 58. n. 209.

Batrachus, capite vomeris inftar cornuto.

Klein. Miff. Pifc. III. p. 16. n. 8- & Ba-

trachus capite fcute offeo. p. 17. n. 9.

Rana pifcatrix americana. Seb. Thef. Lp. 1 18.

n. 2. tab. 74. fig. z.

Guacucuja. Marcgr. Iter. Braf. p. 143.

Guacucuja. Plumier , manufcr.

Ray. Synopf. Pifc. p. 30. n. 3,

— Jonjlon. p. 2,07. tab. 29. fig. 2.

The american Toadfifh. milughb. Ichth.

p. 218. tab. E. 2. fig. 3.

Monoceros. Efîài fur l'hift. natur. de St.

Domingue. p. 34. Pl. VII. fig. 3.

The Sea- Bat. Edw. Glein. p. 15.

Secfledermaus. Seeligm. Vcgel Tom. VIII.

tab. 73. fig. 1—3.

Der Einhornteufel. Millier. L. S. III. p. 283.

La tête terminée en forme de bec, fuffifc pour diftinguer ce poiffon des

autres de ce genre. On compte dix rayons à la nageoire pectorale; cinq

à celle du ventre; fix à celle de l'anus; onze à celle de la queue, & dix

à celle du dos.

Les nageoires ventrales relfemblent à des pieds, & celles de la poitrine

à des mains. Les tubercules qui font fur le corps, le rendent raboteux:

elles font en forme de jatte, & rayonnées comme celles de l'efturgeon.

La couleur foncière eft rougeâtre en haut & en bas. Les tubercules

font jaunes; les nageoires ventrales & celle du dos, ont la même couleur;

celles de la poitrine & de la queue font jaunâtres. Les yeux font grands, ont

une prunelle noire, entourée d'un iris rayé de blanc & de jaune. L'ouverture

de la bouche eft petite, tournée par en bas, & les deux mâchoires font

garnies d'une rangée de petites dents recourbées en dedans. Au-deiTus

de la bouche, on voit les deux narines, & au-deffus des narines, un

barbillon de la nature de la corne, qui eft terminé par une petite pointe.

Ce

*) La première efpèce de Diable de mer eft décrite dans la troifième Partie, p. 73—75.
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Ce barbillon lui fert fûrement, comme au diable de mer, pour attirer les

poilfons. Le corps eft large par devant, & étroit vers la queue. La partie

inférieure n'a point de tubercules, fi l'on en excepte les bords; cependant

elle eft couverte de petits piquants, qui la rendent inégale. L'anus fe

trouve près de la nageoire de la queue. Les nageoires du ventre
,
qui

repréfentent des pattes de devant, font plus près l'une de l'autre que celles

de la poitrine, qui tiennent lieu de pattes de derrière. Ces dernières ont

une articulation femblable à celle du coude. L'ouverture des ouïes eft

petite, en forme de cronîant, & fe trouve fur la furface, derrière les

nageoires pectorales.

Ce poilfon habite l'Amérique, fur-tout la partie méridionale. La partie

fupérieure de la chauve -fouris de mer que je repréfente ici, eft tirée du

manufcrit du Père Plumier; la partie inférieure eft faite d'après un de ces

poilfons, que je polfède dans mon cabinet d'hiftoire naturelle.

La chauve -fouris de mer eft un poiffon vorace, comme l'annonce fa

bouche armée de dents. Il fe tient ordinairement dans une embufcade de

plantes marines, & épie les poilfons, les infeétes & les vers qui paffent

auprès de lui. Il eft fort maigre, & n'a que peu de chair. Il fournit par

conféquent une mauvaife nourriture. Ce poilfon parvient à la longueur

d'un à un pied & demi.

Ce poilfon fe nomme :

Seefledermaus & Einhormeufel, en Sea-Batt , en Angleterre.

Allemagne. Chauve-Souris de mer, en France.

Guacucuja, au Bréfil. Flader-Quabba , en Suède.

Marcgraf a décrit le premier la chauve-fouris de mer fous le nom de

guacucuja a) } & il en a donné un deffin, où les ouvertures des ouïes

ne font pas marqués. Ray joignit ce poilfon au diable de mer £), & les

ichtyologiftes modernes le fuivent en cela.

Klein a tort de faire deux différentes efpèces de notre poiffon c).

Il eft connu que les defcriptions des poilfons que l'on trouve dans

Seba, font à'Arte'di. Mais il ne peut être l'auteur de celle de ce poilfon;

car il eft impolfible qu'il ait pu regarder le diable de mer de Gefner comme

notre poilfon d).

a) Iter Braf. p. 143. ç ) Miff III. p. 1(5. n. 8. p. 17. n. 9.

b) Syn. Pifc. p. 30. n. 3. d) Seb. Thef. p. i..n. 11 8.

•i— -1-

Part. IV. C
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III

LE CRAPAUD DE MER.
CXI EME Planche.

Le corps raboteux , la tête tronquée : Lophius corpore fcabro, capite

obtufo. P. xi. V. v* A. vin. C. ix. D. xii.

Lophius Hiftrio , L. comprefTus. Lin. S. N.

p. 403. n. 3.Weftgothl.ReiC p. 137. tab. 3.

fig. 5. Lophius tumidus Chinenfis , Ba^

liftes, f. Guaperva, Flot-Quabba. Muf.

Adoîph. Friedr. Tom. L p. 56.

Lophius timidus. Osbeck. China, p. 400.

Lophius cute fcabra: capite cathetoplateo

,

retufo. Gronov. Zooph. p. 58. n. 210.

Lophius minor, cute tenuiori rugofo, pinna

dorfali majori , cirro nafali bifurco.

The Small warted Lophius, or Sea-De-

vil. Brown, Jam. p. 457.

.Guaperva.- Marcgr. Iter Brafîl. p. 150. ,

Batrachus , five Rana pifcatrix americana

cornuta fpinofa Klein. Miff Pifc. III. p. 16.

. n. 3. Batr. in fronte corniculum ferens

furfum erectum, & paulo retrorfum ver-

fum: ante illud tenue filum; quod retro

recondere poteft ; in quolibet latere

pinna quafi pedata , fub qua foraminu-

lum; cute in ventre molli, reliquo cor-

pore ad tadum afpero &: fcabro. n. 4.

Batr. ofTeum cornu fupra nafum gerens,

inter birias pinnulas prominens; cute al-

bicante & refplenderitë
;
prope octilos

macula Hyacinthum ftellatum referens;

rufis maculis flammeis per totum corpus

nigris perpinnas. n. 5. Batr. capite pro-

du&o; poftici pedes acutos habent un-

gues, membranis nexos; cutem ex can-

dido relucente nigris maculis undulatis.

n. 6. & Batr; mollis, belle ex albo fufcis

maculis marmoratus ore parvo, anili,

proceffibus villofis aculeiformibus. n. 7.

tab. 3. fig. 4»

Pifcis brafilienfis cornutus. Petiv. Gazoph.

tab. 20. fig. 6.

ïîana pifcatrix americana. Seb.Thzf. Tom.L

p. 118. n. 3—7. tab. 54. fig. 3—7.

Guaperva. Schwed. Abhandl. Tom. XXX,

p. 353. tab. 10.

Sambia. Renard. Hift. des PoifT. Tom. L
Pl. 43. fig. 212. Tom. IL Pl. 7. fig. 37.

The american Toad -Fifh. Ray. SynopC

Pifc. p. 29. n. 2.

The american Thoad-Fifh. Willughb. Icht.

p. 90. tab. E. 2. fig. I.

Die Seekrôte. Millier. L. S. III. p. 284*

Le corps raboteùx & la tête tronquée, font les fignes caraétériftiques

de ce poifîbn. On compte onze rayons à la nageoire peétorale ; cinq à

celle du ventre; huit à celle de l'anus; neuf à celle de la queue, & douze

à celle du dos.

La tête eft petite. La mâchoire inférieure avance fur la fupérieure : lune

& l'autre font garnies de très-petites dents, femblables à celles d'une rape.

J'ai remarqué dans le milieu un cartilage un peu élevé, qui tenoit lieu de

langue. Les lèvres, ainfi que le refte du corps, font garnies de barbillons.

Le tronc eft comprimé des deux côtés, & les petits crochets dont il eft

couvert, le rendent rude & inégal. La tête & le dos font un peu larges
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par devant, & aigus en avançant vers la queue. Le ventre eft épais &
faiilant. Près de la lèvre fupérieure , on trouve un barbillon cartilagineux,

rayé & élaftique, au bout duquel on voit deux corps charnus & allongés.

Derrière ce barbillon , eft un autre rayon charnu & plus fort; & entre

celui-ci & la nageoire dorfale, un autre plus épais : l'un & l'autre font

aiTujettis au dos par une peau, & garnis par en haut d'un grand nombre

de barbillons. Ces inftrumens fervent à cet animal épais & mal -adroit à

nager, pour attirer fa proie. Les narines fe trouvent près de la bouche.

Les yeux font ronds, ont une prunelle noire, qui eft dans un iris jaune

rayé de brun. Ce poiffon eft jaune fur les côtés & fur le dos, & brun fur

le ventre. Le corps & les nageoires, font ornés de bandes & de taches

brunes de diverfes formes. Ces bandes font larges chez quelques-uns;

chez d'autres, elles ne forment que des lignes. Un de ceux que je polfède,

a de groffes taches blanches, & fur un autre, ces taches font bordées

d'une ligne blanche. Les nageoires de la poitrine & du ventre, donnent

à ce poiffon fingulier l'air d'un quadrupède ; mais les autres nageoires

montrent que c'eft un poiffon. Cependant il n'a point de ligne latérale,

non plus que tous les autres poilfons du même genre. La peau du ventre

eft mince, & attachée feulement çà & là à la chair par de petites bandes.

On trouve ce poilfon au Bréfil & à la Chine. Il vit de proie , & fe

tient ordinairement caché dans les herbages du fond , ou derrière des

pierres. Il parvient à la longueur de neuf à dix pouces.

En ouvrant ce poiffon, j'apperçus un canal inteftinal mince, fous

lequel étoit un fac jaune & épais; c'eft- à -dire leftomac, que le foie

entouroit par en haut & par les côtés. Après l'avoir ouvert
, j'y trouvai

un poiffon tout entier, long de deux pouces & demi, & dans une fituatioft

recourbée, que je n'ai jamais vue dans aucun poiffon: car dans tous les

autres, la tête eft ordinairement en bas & la queue en haut. Il faut que

notre poiffon ait faifi fa proie de côté, & qu'il l'ait avalée ainfi toute pîiée.

La membrane de leftomac eft épaiffe & garnie en dedans d'un grand

nombre de plis. Le canal inteftinal commence par en haut près de

leftomac, forme trois courbures ou finuofités, & eft un peu plus long

que le poiffon. Le boyau culier étoit large, avoit la peau épaiffe, & étoit

long d'un pouce & demi. J'ai vu de chaque côté un corps cylindrique

couleur d'orange, comprimé au milieu, & affujetti à l'épine du dos par

une peau mince, qu'on pouvoit dérouler entièrement. Chacun de ces

corps, après qu'il fut féparé de la peau, dans laquelle il étoit enveloppé,

avoit quatre pouces de large & un pouce & demi de long. Je penfe que

ces corps font les reins. Sous leftomac, tout près de l'épine du dos, &
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au diaphragme
,
japperais une véficule ronde, à l'ouverture de laquelle

je vis fortir une humeur blanche.

L'ouverture des ouïes eft petite, & fe trouve fous la courbure des

pieds de derrière, ou des nageoires pectorales. Elle avoit une direction

droite jufqu'au milieu delà mâchoire inférieure; & lorfque je l'ouvris, je

vis les quatre ouïes, qui étoient féparées par autant de cloifons de celles

qui étoient vis-à-vis. Au-deiTus du diaphragme, étoit un petit cœur.

Selon les obfervations de Marcgraf, ce poilfon peut, comme les hériflons

de mer à quatre dents, fe gonfler le ventre a).

Ce poilfon fe nomme :

Seekrote, en Allemagne. American Toad- Fish , en An-

Flot-Quabba, en Suède. gleterre.

Guaperva, au Bréfil. Crapaud de mer , en France.

Sambia, aux îles Moluques.

C'eft Marcgraf qui nous a fait connoître le premier ce poilfon, & qui

nous en a donné en même tems un deffin £).

Ray place avec raifon , le crapaud de mer parmi les diables de mer c).

Linné le mit au commencement parmi les balifles d~) ; mais dans fon

Syftème e), il le range auffi parmi les diables de mer.

Séba, qui a fait dehlner toutes les pièces de fon cabinet, nous en a

donné quatre deflins f}.

Klein fe trompe quand il fait cinq efpèces du crapaud de mer g~).

Enfin, Renard nous a donné deux delfins de ce poilfon; mais ils font

très -mauvais K). Quand cet auteur raconte qu'il avoit un crapaud de mer
9

qui a vécu trois jours hors de l'eau, & qu'il le fuivoit comme un chien **),

l'expérience prouve le contraire.

a) Iter Brafil. p. 150.

b) Au lieu cite'.

c )
Synopf. p. 24.

d) Weftgothl. Reif. p. 137.

e ) p. 403.

«4:

/) Thef. Tom. L tab. 64. fig. 3—6.

g) Miff. Pifc. III. p. 19. n. 3—7.

h) Hift. des PoifT Tom. I. PI. 43. fig. 212.

Tom. II. PI. 7. fig. 33.

i ) Tom. II. PI. 7.

III.
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LES REQUINS.

m* y

LA ROUSSETTE TIGRÉE*
CXII EME Planche.

Le corps tacheté, les nageoires ventrales féparées : Scjualus varias
%

pinnis ventralibus difcretis.

Squalus Canicula, S. varius inermis, pinna

anî medio inter anum caudamque pinna-

tam. Lùtm S. N. p. 399. n. g. & Squalus

ftellaris, S. varius inermis, pinnis ventra-

libus difcretis, dorfalibus caudas proxi-

mis. n. 9.

Squalus ex rufo varius, pinna ani medio

inter anum & caudam pinnatam. Artéd.

Gen. p. 68- n. 9. Syn. p. 97. n. 10. &
Squalus cinereus, pinnis ventralibus dif-

cretis. Gen, p. 69. n. 12. Syn. p. 97. n. 12.

Squalus dorfo vario inermi, pinnis ventra-

libus difcretis dorfalibus caudas proximis.

Gronov. Muf. II. p. 45. n. 200. Zooph.

p. 32. n. 145. varier. j3.

Galeus capite roftroque breviffimis, ex rufo

& cinereo maculis nigris varius. Klein.

Miff. Pifc III. p. 10. n. 4. & Squalus ci-

nereus, maculis nigris rarioribus, fed ma-

joribus, quam in pnecedenti. n. 5.

2xtîAw». Arifl. H. A. lib. 6. cap. ïo. ïi.

Canicula faxatilis. Gefher. Aquat. p. 169.

Icon. Anim. p. 146. Thierb. p. go. b.

Catulus major. Aldrov. p. 390.

Jonfi. p. 25. tab. g. fig. r.

maximus. Canicula faxatilis ronde-

letii. Willughb. Ichth. p. 63.

Catulus maximus. Ray. Synopf. p. 22. n, 14.

Squalus conduéhis. Osb. China, p. 91.

Scorzone. Salv. Aquat. p. 137. b.

Gat-Aughier. Briïnn. Pifc. Maff p. 5. n. 20.

Guat Augur, Galeus ftellaris major. Bellon*

Aquat. p. 73.

Canicula faxatilis. Rondel. De Pifc. P. I.

p. 383. Chat rochier. H. d. Poiff P. I. p. 300.

La Rouffette. Cours d'hift. nat. Tom. V".

PL 7. fig. 4.

Bonté Haay, Verhandel. der Holîândifche

Maatfchap. Tom. XX. Deel. p. 344, n. 3Z.

Spotted Dog-Fish. Penn. B. Z. III. p. 113.

n. 46. Pl. 15.

Die groffe Meerkatze. Seeligman. Vôgel.

Tom. VIII. tab. 79.

Der gelbe Haay. Schriften der Dronth. Ge-

^ellfch. Tom. IL p. 216. tab. 1. 2.

Der Hundshay. Mullen L. S. III p. 262.

Les taches du corps & la féparation des nageoires du ventre, font les

caractères diftinétifs de cette efpèce de requin.

Le corps eft étroit & long, rond au tronc, comprimé par en bas à la

tête, & par les côtés à la queue. La couleur foncière eft rougeâtre,

excepté le ventre qui eft blanc. Le corps eft orné d anneaux bruns de forme

circulaire, grands & petits. Dans cette efpèce, la tête eft petite, & finit

*) Les deux premières efpèces de Requins font décrites dans la troifième Partie, p. 64—71.

Part. IV, D
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en une pointe courte & émouffée. La queue eft longue. L'ouverture de

la bouche eft grande & longue. Les deux mâchoires font garnies de trois

rangées de dents unies, qui fe terminent en pointes. Le palais eft inégal,

de même que la langue, qui eft cartilagineufe. Les yeux font allongés,

& ont une prunelle de verd de mer, dans un iris blanchâtre. Tout près

des yeux & derrière eux, font les trous aqueux, & auprès de ceux-ci, on

voit les ouvertures des ouïes. L'anus eft entre les nageoires ventrales, où

fe trouvent les deux corps qui font représentés fur notre planche. Comme

ces corps ne fe trouvent que chez les mâles , les naturaliftes croient que

ce font des membres virils. Mais par la defection exacte que j'en ai faite,

j'ai découvert que ce font des efpèces de mains, qui fervent au mâle pour

tenir la femelle ferme dans le moment de l'accouplement. Ces mains font

compofées de deux os & d'un long cartilage, qui peuvent être éloignés

l'un de l'autre par les mufcles, comme dans les rayes a). Je donnerai à la

fin de l'ouvrage quelques planches, qui représenteront au net toutes ces

parties intéreffantes. Le dos eft garni de deux nageoires, dont la première

fe trouve derrière la nageoire du ventre, & la féconde vis-à-vis de la

nageoire de l'anus. Cette dernière eft placée entre les nageoires du

ventre & celle de la queue, au milieu. La queue eft étroite, & a près

de l'extrémité une échancrure profonde.

Ce poilfon vit également dans les climats chauds & froids ; de forte

qu'on le trouve en Angleterre, en Norvège, dans la Méditerranée, au

Cap de Bonne-Efpérance, aux îles Canaries, & fous la ligne. Il parvient à

la longueur de cinq à fix pieds , & eft un de ces ponTons voraces qui font

redoutables aux hommes mêmes. Il fuit les vahTeaux, & faifit avidement

tout ce qui en tombe. Osbeck raconte qu'il a trouvé dans l'eftomac d'une

rouffette, outre une quantité de bonites fr), des poulets avec leurs plumes,

que l'on avoit jettés dans la mer c). Ce poilfon eft fi hardi, que les

hommes mêmes ne font pas à l'abri de fes attaques; & voilà pourquoi les

matelots qui fe baignent, prennent des précautions pour s'en garantir.

On le prend avec de grolfes cordes
,
auxquelles on a attaché des

crochets appâtés avec un morceau de lard, ou une poule. Il a la vie fi

dure, que lorfqu'on lui a coupé la tête & la queue, & qu'on a ôté les

entrailles, le tronc remue encore pendant une heure d).

Ce poilfon a la chair dure & huileufe; voilà pourquoi on ne le mange

qu'en cas de néceffité, & feulement quand il eft jeune. On le coupe en

tranches, & on le laifle tremper dans l'eau, jufqu'à ce que l'huile enfoit

à) Voyez la troifième Partie
, p. 44. e) Reife nach China, p. 93.

i») Scomber Pelamis. L. d) Au lieu cité.

I
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fortîe; ce qu'on reconnoît lorfqu'il ne selôve plus de graine fut la fuperficie.

On fe fert de fa peau pour polir les ouvrages de bois. D'ailleurs, ce poiffon

eft du nombre des vivipares ; & on prétend avoir trouvé dans le ventre

d'une femelle dix -neuf petits. Elle les fait l'un après l'autre: car les

pêcheurs affinent qu'elle porte toujours. Selon Mr. Pennant, les femelles

font beaucoup plus greffes que les mâles e).

Le foie, qui eft attaché au diaphragme, eft fort grand. Il couvre les

inteftins & les entoure par en haut. Il confifte en trois lobes, dont celui

du milieu eft le plus petit. La rate eft petite & attachée au fond de

l'eftomac. Lefophage eft large, & l'eftomac eft long: ils ont tous les deux

des fibres mufeulaires affez forts. Le canal inteftinal eft court, & n'a que

deux finuofités. Le duodène eft mince, & le boyau culier étroit. Derrière

ce boyau, près de l'anus, on voit un appendice long, qui eft attaché à

l'épine du dos, & dont la peau eft épaiffe. Au commencement de cet

appendice, on voit une foupape, qui empêche que les excrémens n'y

entrent. Car le vent que je foufïïois dans le boyau culier n'y entroit

nullement; mais en foufflant dans l'appendice, cet inteftin fe gonfîoit à

vue d'ceil. Les reins font petits, oblongs & placés deffous le diaphragme.

Les uretères ont une peau fort mince, & font attachés le long de l'épine

du dos. Ils fe joignent devant l'anus, où ils s'ouvrent. Au côté des

uretères, on voit les vaiffeaux fpermatiques
,
qui font fort minces, & vont

en ferpentant, fe joignant de la même manière que les uretères. Au-deffous

de l'anus , on trouve deux ouvertures
,
par lefquelles on peut enfler le

bas -ventre, comme je l'ai indiqué dans les rayes /).

Ce poiffon eft connu fous différais noms. On le nomme :

Getigerter Hay } en Allemagne. Gat-Aughier & Gutaugur, à Mar-

Greater Cot-Fish & Bronce , en feille.

Angleterre. Catto rochiero, en Languedoc.

Roujfette & Roujfette tigrée , en Scor^one, en Italie.

France. Bonté Haay, en Hollande.

Les Grecs & les Romains ne parlent qu'en peu de mots de la roujfette

tigrée. Bellon en a parlé plus amplement, & nous en a laiffé un defïïn g);

mais il n'eft pas exact. Celui que nous devons à Rondelet, eft meilleur h).

Artédi ï), Klein Je) & Linné /) citent mal à propos pour notre poiffon

le catulus major de WMughby : car comme cet auteur dit que fon poiffon

e) B. Z. III. p. 114. i) Syn. p. 97. n. 10.

/) Voyez la troifième Partie
, p. 47. k ) MifT. Pifc. III. p. 10. n. 5.

g) Aquat. p. 73. /) S. N. p. 399. n. 8-

h) Hift. des PoifT P. I. p. 198-
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a les nageoires ventrales réunies ni) , il n'a pas voulu parler de notre

poHTon, mais de la roujjette, que nous décrirons bientôt. Le premier

refîemble plutôt à fon maxinms n).

Artédi o), Klein /?) & Linné q) confidèrent notre poifîbn comme

deux efpèces particulières : mais les caractères, par lefquels ces auteurs

défignent ces deux requins, conviennent tous à notre poifîbn, excepté la

couleur grife que leur donne Artédi d'après WMughby. Ce n'eft pas une

raifon fuffîfante pour en faire une efpèce particulière ; car Gunner a auffi

donné cette couleur à notre poifion /•). On peut dire la même chofe des

grandes taches, -par lefquelles Klein diftingue la cinquième efpèce de la

quatrième. Les couleurs & les taches changent fouvent, felon le fexe,

l'âge, la qualité de l'eau & la nourriture du poifîbn. Les roujjettes que

je pofiede confirment cette afîertion. Sur celle que j'ai fait repréfenter

ici, il y a des anneaux bruns de forme circulaire; fur une autre, des

taches rondes de la même couleur, qui font auffi grandes à proportion

que ces anneaux; fur un troifième, les taches font très -petites, de même

que celles de la roujjette. Les deux premières, font des femelles, & la

troifième eft un mâle.

Quand WMughby s~) & Artédi r) demandent s'il faut entendre par

notre poifîbn le mujtelus Jlellaris primus de Bellon, il faut que ce foit des

fautes de copifte ou d'impreflion; car il ne fe trouve point dans cet

auteur de poifîbn fous cette dénomination.

Pennant fe trompe, en rapportant à notre poifîbn le catulus major de

WMughby u); car c'eft la roujjette, comme je viens de le prouver.

m) Ichth. p. 63.

ri) Au lieu cité.

o) Squalus. n. 10. 11. Syn. p. 97.

p) Galeus. n. 4. 5. Miff. Pifc. III. p. 10.

q) Squalus Canicula, S. ftellaris.n. 8- 9- p- 389»

•4 =*»

r) Schrifc. der Dronth. Cefellfch. II. p. 163.

s ) Ichth. p. 163.

/
)

Syn. p. 79.

u) b. z. m. p. 113.

IV
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I V.

LE REQUIN BARBU.
$ Q U A L U S FASCIATUS.

CXIII EME Planche.

La tête tronquée, deux barbillons à la bouche: Squalus capite truncato,

cirris duobus.

Squalus varius; naribus ori proximis; fora- Squalus fpiraculis quaternis, cirris oris duo-

nibus pone oculos
;

fpiraculis utrinque bus, corpore rufo, albo transverfim fa-

quaternis; Cauda longnTima. Seba. Thef. fciato. Hermann. Tab. affinit. p. 302.

Tom. III. p. 105. n. 1. tab. 34. fig. 1. nota h.

Squalus capite obtufo : cirris duobus ad Squalus ftriatus, Wannan-poliea, der ge-

maxillam fuperiorem : dorfo vario inermi. tiegerte Haay. Forjî. Zool. Indic. p. 24*

Gronov. Muf I. p. 62. n. 136. Zooph. tab. 13. fig. 2.

p. 33. n. 147.

La tête tronquée, & les deux barbillons, qui fe trouvent à la mâchoire

fupérieure , font des caractères fuffifans pour diftinguer le requin barbu.

Le corps eft allongé, & un peu inégal. Le tronc eft court & épais;

la tête large
,

platte & tronquée en devant. Les narines
,

qui font

placées fur le côté inférieur, font près du bord. Les trous aqueux fe

trouvent derrière les yeux & non loin d'eux. La bouche s'ouvre par en

bas en travers. La lèvre fupérieure eft épaiiïe & faillante. Les deux

mâchoires font garnies, comme une rape, de petites dents très-pointues;

& le poiifon peut avancer ou retirer la fupérieure. La langue eft courte

& épailfe. On voit deux lobes aux deux coins de la bouche. Les yeux

font petits, allongés, & ont une prunelle bleue, entourée d'un iris noir.

Le ventre eft large, & d'un gris blanc. Les nageoires pectorales font

larges, & fe trouvent aux bords du ventre. Les nageoires ventrales font

courtes & féparées: l'anus eft entre les deux, au milieu. Elles font placées

vis-à-vis de la première nageoire du dos, & celle de l'anus vis-à-vis de la

féconde. La queue, qui eft comprimée des deux côtés, eft par derrière aufîi

mince qu'une feuille : fa nageoire eft longue & garnie à l'extrémité d'une

profonde échancrure. La couleur principale eft noire: elle eft interrompue

par des taches & des bandes blanches & irrégulières, dirigées en travers.

Celui que je repréfente ici, avoit un pied & un pouce de long; mais ce

n'eft pas des plus gros; car on en trouve de quinze pieds a).

a) Herman. Tabul. affinit. Anim. p. 303.

Part. IV. E
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Nous trouvons ce poiffon dans la mer des Indes. Celui dont je donne

le deffin, m'a été envoyé par Monfieur le Confeiller Frédéric Millier , de

Coppenhague, qui l'avoit reçu de Tranquebar, par les foins de Mr. le

Doéteur Kœnig. Il vit de coquillages & d ecrévifles. Sa bouche grenelée

lui fert à écrafer les coquilles. J'ai trouvé des jeunes écrévifîes dans

l'eftomac, qui eft allongé.

On nomme ce poilfon :

Bandirter Hay, en Allemagne. Wannan-poliea , dans les Indes.

Requin barbu, en France.

Artédi , qui eft le premier qui ait décrit le requin barbu d'après le

cabinet de Séba £), lui donne quatre ouvertures aux ouïes. Dans les

deux poiflbns que je poffède, j'en ai remarqué cinq : cependant les deux

dernières font fi près l'une de l'autre, quelles femblent n'en faire qu'une,

quand on ne les examine pas exactement.

Mr. le Profelfeur Hermann, de Strasbourg, eft donc bien excufable de

ne lui avoir donné non plus que quatre ouvertures aux ouïes c)
; puifqu'il

n'a pas eu occafion d'examiner ce poilfon par lui-même.

C'eft à Séba que nous fommes redevables du premier deffin de notre

poilfon J). Quelque tems après, Mr. le Profelfeur Forfler nous en a aufîi

donné un deffin e), qui eft très -exact.

b) Seba. Thef. III. p. 103.

c) Tabul. affinit. p. 30a.

d) Au livre cité, Pl. 34. fig. 1.

e ) Zool. Ind. tab. 13. fig. 2.
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V.

LA ROUSSETTE.
CXIVEME Planche.

Le corps tacheté, les nageoires ventrales réunies : Squalus varius > pinnis

ventralibus concretis.

Squalus Catulus,' S. dorfo ocellato mutico,

pinnis ventralibus concretis , dorfalibus

caudle approximates. Linn. S. N. p. 400.

n. 10.

Squalus dorfo vario, pinnis ventralibus con-

cretis. Artéd. Gen. p. 96. n. 8. Syn.

p. 97. n. 10.

Squalus dorfo vario inermi : pinnis ventra-

libus concretis; dorfalibus caudœ proxi-

mis. Gron. Muf, II. n. 199. Zooph. n. 44.

Sternhaay. A£h Helv. IV. p. 258. n. 114.

Galeus dorfo pulverulento tantillum ru-

bente, maculis inordinatis, exiguis, fu-

fcis albidisque varius. Klein. Miff. Pifc.

III. p. 10. n. 6.

Catulus major. Willughb. Ichth.p. 62. Ca-

tulus minor, p. 64. tab. B. 4. fig. 2.

Catulus major. Ray. Synopf p. 22. n. 12. 13.

Catulus minor. Aldr. De Pifc. p. 390. fig. 2.

Canicula ariftotelis. Gefher. Aquat. p. 168.

Icon. Anim. p. 146. Thierb. p. 80.

Canicula ariftotelis. Jonji. De Pifc. p. 24.

tab. 8. fig. 2.

Pefce Gatto. Salv. Aquat. p. 137.
'

Galeus ftellaris minor. Bellon. Aquat. p. 74.

Canicula ariftotelis. Rondel. De Pifc. P. I

p.38o.Rouffette, Chat. H.d.Poiff. p. 29 8.

Il Ruffetta. Forsk. Defer. Anim. p. xvin.

Same, ou Tuka Same. Kœmpf. Jap. Tom.I.

p. 154. tab. u. fig, 7.

Gattuccio. Çetti. Sard. Tom. III. p. 69.

Gar Gatufio. Brunn. Pifc. Maff p. 5. n. n.
Leffer Spottet Dog-Fish. Penn. B. Z. III.

p. 115. n. 147. Pl. 15.

Haa-Gaele. Mull. Prodr. p. 38. n. 314.

Das Seehundchen. Miill. L. S. III. p. 264.

Le corps tacheté, les nageoires ventrales réunies, & finifîant en pointes,

font des caractères certains qui diftinguent ce requin des autres.

Le corps eft rougeâtre, excepté au ventre, qui eft blanc. La tête

eft grofîe, & le mufeau, qui eft à moitié tianfparent, eft plus long que

chez la rouffette tigrée. Les narines font entre le mufeau & l'ouverture

de la bouche, au milieu. La bouche eft large & bien armée; car

chaque mâchoire eft garnie de quatre rangées de dents dentelées &
recourbées en dedans. Chaque dent a trois pointes, dont celle du

milieu eft la plus longue. La langue eft large , unie & dégagée. Les

yeux font à moitié couverts, & ont une prunelle noire, entourée dun
iris blanc. Derrière les yeux, on voit les trous aqueux. Non loin des

nageoires peétorales , on trouve les cinq ouvertures des ouïes. Le dos

eft brunâtre, rond, & les côtés font peu comprimés. L'anus fe trouve

entre les nageoires ventrales. La queue furpaffe la longueur du tronc;

car dans le poifîbn que j'ai fous les yeux, il n'y a pas plus de dix pouces
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depuis l'anus jufqu'à l'extrémité du mufeau , & il y a un pied depuis l'anus

jufqu'à l'extrémité de la queue. La nageoire de l'anus & l'antérieure du

dos, font petites. La nageoire poftérieure du dos, eft fituée vis -à vis de

celle de l'anus. La nageoire de la queue a une grande échancrure, non

loin de l'extrémité , & eft étroite. La peau eft brillante , & garnie de

piquants épais, durs, faillans & étroits, dont on fe fert pour polir le bois.

Nous trouvons ce poifîbn non-feulement dans la Méditerranée & dans

la mer du Nord; mais auffi dans les Indes orientales. Il ne parvient qu'à

la longueur de deux à trois pieds , & eft par conféquent le plus petit des

requins. Il eft très -avide, & dévore tout ce qu'il peut dompter. On ne le

mange qu'en cas de néceffité, à caufe de fon goût huileux. On tire une

bonne huile du foie. Il eft en tout conforme à la rouffette tigrée, foit pour la

manière de fe reproduire, foit pour la conformation des parties intérieures.

On nomme ce poilïbn :

Kleiner Seehund, en Allemagne. Catto, en Languedoc.

Haa-Gaele, en Norvège. Gar , Gatoufio , à Marfeille.

Rough Hound, en Angleterre. Pefce Gatto, en Italie.

Morgay , à Cornouaille. Gattuccio, en Sardaigne.

Sternhaay , en Hollande. Rufetta, dans l'île de Marthe.

RonJette , en France. Same, ou Tuka-Same, au Japon.

Bellon eft le premier qui ait décrit ce pohTon, & qui en ait donné un

deffin ; mais ia première nageoire du dos y eft repréfentée trop près de

la tête <z). Bientôt après Rondelet nous en donna un deffin plus exacl b).

Linné rapporte fauffement à notre poiffon le requin jaune de Gunner;

car celui-ci ayant repréfenté les nageoires ventrales féparées c), fon

poiffon ne fauroit être le nôtre; mais plutôt la rouffette tigrée. Sa defcription

convient encore au précédent à l'égard des tâches d).

Willughby a tort de faire deux efpèces particulières de notre poiffon:

car il eft clair qu'il faut entendre la roujfette par fon catulus major e~)>

puifqu'il y a remarqué les nageoires ventrales réunies f). Ray eft auffi

tombé dans la même erreur g).

a) Aquat. p. 74. e) Ichth. p. 6î.

h) Hift des Poiff P. I. p. 193. /) — p. 62. 64.

c ) Schrift. derDronth.Gefellfch.Tom.II.tab.i. g), Syn. Pifc. Catulus major, p. aa. n. ia. Cat.

d) Au lieu cite', tab. a. minor, n. 13.

VI.

é
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VI.

i
LA CENTRINE.

CXV ÈME Planche.

Une rangée de dents incifives à la mâchoire inférieure : Squalus unicaferie

dentium inciforium in maxilla inferiore.

Squalus' Centrina, S. pinna anali nulla, dor-

falibus fpinofis
,

corpore fubtriangulari.

Linn. S. N. p. 398. n. 2.

Squalus pinna ani carens , ambitu corporis

triangulaco. Artéd. Gen. p. 67. n. 5. Syn.

p. 95. n. 5.

Galeus brevis, craffus, pinnis dorfalibus fpi-

nofis, ano cauda; proximo. Klein. Miff

Pifc. III. p. 10. n. 7.

Km?vt>j. JElian. lib. 1. c. 55. p. 59. 1. n. c . 8-

Centrina rondelet. Gejh. Aquat. p. 609. Icon.

Anim. p. 146. Spitzhund. Thierb. p. 78- h-

Galeus. Alirov. De Pifc. p. 401.

Vulpecula. Bellon. Aquat. p. 62.

Galeus. Jonjî. De Pifc. p. 28. tab. 8-%. 4. 5.

Centrina rondeletii, Vulpecula bellonii.

JVillughb. Ichth. p. 58- tab. B. 2. B. 3.

Centrine rondeletii. Ray. p. 20. n. 20.

Pefce Porco. Salv. p. 156. b.

— CettL Sard. III. p. 70.

Squalus pinna anali nulla , dorfalibus uni-

fpinofis, corpore transverfî fubtriangulari.

Porc. Brilnn. Pifc. MafE p. 3. n. 7.

Purk-Haae, Haa-Kiaering. Millier. Prodr.

p. 37. n. 313.

Purk-Haae. Pontopp. Norw. II. p. 184.

The Centrina. Art of Engl. p. 200.

Porc. Rondel. Hill, des Poiff P. I. p. 301

Centrina. de Pifc. P. I. p. 384.

Der Sauhund. Millier. L. S. III. p. 255.

J-j'unique rangée de dents incifives, qui eft à la mâchoire inférieure,

fournit un cara&ère certain pour diftinguer cette efpèce de requin.

Le tronc eft triangulaire
,

aigu fur le dos & large au ventre ; brun

par en haut, blanc par en bas. La tête eft petite, applatie, & terminée

en une pointe émoulfée. Les narines ne font pas loin de la bouche, & les

trous aqueux fe trouvent derrière les yeux. La bouche, qui eft fituée en

bas
,

eft prefque toujours ouverte. On trouve à la mâchoire fupérieure

trois rangées de dents pointues. Les yeux font à moitié recouverts : ils

paroilfent longs, & ont une prunelle noire, entourée d'un iris jaunâtre.

Au lieu d écailles , la peau eft couverte de feuilles dures
, placées dans

une direction droite, & qui la rendent rude au toucher. J'en ai repréfenté

une fur la planche. Sous cette première peau, on trouve une membrane
graiffeufe. La queue eft courte, & comprimée des deux côtés. Les

nageoires de la poitrine & du ventre font courtes. La première nageoire

du dos, commence près de la tête, & renferme comme la féconde, un
piquant dur, qu'yElian regarde comme venimeux a), & dont, felon les

a) Lib. I. cap. g.

Part. IV. F
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obfervations de Sténo, les mâles feuls font pourvus £). La nageoire de

la queue eft courte, & celle de l'anus manque.

Ce poiffon féjourne non feulement dans la Méditerranée, mais auffi

dans l'Océan feptentrional. Il fe tient ordinairement en pleine mer, &
ne paroît que de tems en tems vers le rivage; ce qui fait qu'on ne le

prend que rarement. On s'en empare avec des hameçons à crochets. On

n'en trouve guère qui aient plus de trois à quatre pieds de long. Sa

bouche armée, montre qu'il eft du nombre des animaux voraces. C'eft

celui de tous les requins qui a la chair la plus dure; de forte qu'il n'y a

que les pauvres gens qui le mangent. On fe fert de la peau pour polir les

ouvrages de bois, & du foie, pour faire de l'huile, que l'on tire en le

faifant rôtir. Rondelet le regarde comme un remède contre la goutte c).

Le foie, qui confifte en deux lobes, eft pâle, & couvre l'eftomac. Le fiel

eft d'un verd obfcur. La rate, qui eft rougeâtre, & qui a une échancrure,

eft à côté de l'eftomac. Ce dernier eft long, & le canal inteftinal court

& large.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Seefchwein & Spit^hund, en Aile- Porc, Bernardet, Renard & Hu~

magne. mantin, en France.

Purk-Haae, Haa - Kiaering , en Porc, à Marfeille.

Norvège. Pefce Porco, en Italie.

Centrina, en Angleterre.

Ce poiffon étoit connu des Grecs & des Romains. Bellon nous en a

donné deux deffins, dont le dernier eft le meilleur

Rondelet affure que ce poiffon ne fait pas des petits comme les autres

de ce genre ; mais qu'il fe reproduit par des œufs
,
qui font gros comme

des œufs de poule e).

h) Klein. Miff Pifc. III. p. io. nota g.

c) Hift. des PoilT P. I. p.

d) Au lieu cité. p. 802.

e) Aquat. p. 63. 64.
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VII.

U ANGELOT D E MER.
CXVI EMe Planche.

Le corps applati: Squalus corpore deprejfo,

Squalus Squatina , S. pinna anali nulla,

caudas duabus, ore terminali, naribus

cirrofis. Linn. S. N. p. 398. n. 4.

Squalus pinna ani carens, ore in apice ca-

pitis. Artéd. Gen. p. 67. n. 6. Syn. p. 95, n. 6.

Rhina, five Squatina auétorum. Klein. Miff.

Pifc. III. p. 14. n. 1. tab. 2. fig. 5. 6.

Arijl. H. A. lib. 2. cap. 15. 1. 5. c. 5.

10. 11. \. 9. c. 37. De Part. 1. 4. c. 12. 13.

Squatina. P/z/z. N. H. lib. 9. cap. 12. 2*4. 42.

57. L 32. c. 9.

Squatina. De Pifc. P. I. p. 367. Ange.

Hift. des Poiff P. I. p. 289.

Squatina. Gefher. Aquat. p. 899- 902. Icon;

Anim. p. 39. 40. Engelfifch. Thierb.

p. 165. 166.

Squatina rondeletii. Aldrov. De Pifc. p. 472.

Jonft. De Pifc. p. 39. tab. u. fig. 7.

CharleL Onom. p. 131. n. 5.

Ange, ou Angelot de mer. Bellon* Aquat,

•::.<
'

• ,

••-//

Pei- Ange. Briinn. Pifc. Mafï! p. 5. n. 12.

Squadro. Salv. Aquat. p. 151.

Lo Squadro. Cetti. Sard. Tom. III. p. 68-

The Monk, or Angel-Fish. IFillughb. Icht.

p. 79. tab. D. 3.

Squacina, Pefce Angelo ; the Monk, or

Ange -Fish. Ray. Syn. Pifc. p. 26. n. 6.

— Angel-Fish. Penn. B. Z. III. p. 99.

n. 7. PL 12-

Ange de mer. Cours d'hift. nat. Tom. V.

p. 97. PI. 3. fig. I.

Schoerhay, Pakkay. Gronov. Muf. I. n. 137.

Squalus capite plagioplateo, lato; ore in

apice capitis: pinna ani nulla: naribus

cirrofis. Zooph. n. 151.

Der Meerengel. Millier. L. S. III. p. 265,

On reconnoît ce poiffon à Ton corps applati.

Pour la forme, il reffemble à la raye ; mais il a de commun avec les

requins la fituation des ouvertures des ouïes fur les côtés. Ainfi il forme

le paffage des rayes aux requins. La tête, qui eft applatie ,
forme un

cercle: elle eft plus large que le tronc. L ouverture de la bouche eft large,

& fe trouve au bord de la tête. Chaque mâchoire a deux rangées de dents

pointues par en haut, recourbées en arrière ; & dans la bouche, il y en

a trois rangées de la même nature. Cependant ce .poiffon a cela de

commun avec les requins, que les vieux ont un plus grand nombre

de rangées de dents que les jeunes. On peut expliquer par-là, pourquoi

dans les deux angelots de mer que je poffède, qui n'ont pas plus dun

pied de long, il n'y a que deux rangées de dents à la mâchoire fupérieure,

& trois à l'inférieure, tandis que WMughby d) & Rondelet b) en comptent

trois à la première , & cinq à la féconde. Ce poiffon peut avancer &

a) Ichth. p. si. *) Hift
'
des Poifl: P

-
L P- a9°'
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retirer les deux mâchoires. La langue eft large, mince, unie, & eft

terminée en pointe par devant. Les narines font placées devant fur le

bord; elles font couvertes d'une peau, qui eft terminée par deux barbillons.

Près de ce bord, on voit les yeux, qui font petits. La prunelle eft d'un verd

de mer, & l'iris jaune. Derrière les yeux, on remarque deux ouvertures

en forme de croilfant, qui aboutiffent au gozîer dans une direction oblique.

C'eft par-là que le poiffon rejette l'eau qu'il a refpirée. Les cinq ouvertures

des ouïes
,
qui font fur les côtés , font couvertes par la peau avancée du

dos & des côtés. La -première ouverture des ouïes a un rapport intime

avec celle qui eft vis - à - vis ; car la fonde étant palfée par 1 une , elle

reiîort par l'autre. Ces ouvertures ne font pas fi dégagées dans ce poiffon

que dans les autres requins ; car entre chaque ouverture, on trouve une

peau qui couvre l'ouverture voifine. La fuperficie fupérieure eft grife, &
l'inférieure blanche. La première eft couverte de petites pointes crochues,

recourbées vers la queue; & la féconde, eft unie.

Les Turcs font de cette peau le plus beau chagrin, dont on fait

les faulfes boîtes de montre. Les Romains s'en fervent pour polir le bois

& l'ivoire. Les nageoires font grandes & larges; & c'eft probablement ce

qui lui a fait donner le nom d'angelot de mer. Les nageoires ventrales font

longues & blanches ; les pectorales blanches par deffus , brunes par

deffous. Les deux nageoires du dos font petites, & font fituées fur la

queue. La nageoire de la queue a une direction verticale & une petite

échancrure en forme d'ovale. La cavité du ventre eft longue & large;

l'anus allongé , & placé entre les deux nageoires ventrales. Dans les

mâles, on trouve près de ces nageoires, deux corps cartilagineux &
longs, que les naturaliftes ont pris pour des membres de génération;

mais c'eft des efpèces de mains, comme je l'ai dit ailleurs. L'angelot de

mer n'a point de nageoire à l'anus.

On trouve ce poiffon dans la Méditerranée & dans la mer du Nord.

Dans les environs de l'Angleterre, on en prend de cent livres c); dans la

Méditerranée, de cent foixante </). Vers la Hollande, on en trouve

quelquefois d une groffeur monftrueufe é). Il parvient à la longueur de fix

à huit pieds, & eft du nombre des poiffons voraces. Comme il féjourne

ordinairement dans le fond, il vit fur-tout de plies & de rayes, & on en

trouve fouvent dans fon eftomac. Il eft fi hardi
, qu'il attaque même les

hommes; c'eft ce qui eft arrivé à un pêcheur anglois, qui en avoit pris

un

c ) Penn. B. Z. III. p. 99.

d) Rondel, Hift. des Poifî! P. I. p. 209.

e ) Gronov. Muf. I. p. 63.

f) Penn. Au lieu cite'.
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un dans fes filets, & qui s'en étant approché imprudemment, en fut fort

maltraité f). On l'attire, comme les précédens, avec un morceau de

viande attaché à un hameçon. Selon Ariftote, le mâle pour la fécondation,

ne fait autre chofe que fe frotter contre le dos de la femelle g). Au

printems & en automne, elle fait ordinairement fept à huit petits /z).

Gronov afîure, qu'elle en fait treize d'une feule fois, qui ont plus de huit

pouces de long z). La chair de ce pohTon eft mauvaife; il n'y a que le

peuple qui l'achète: cependant Galien prétend qu'elle eft plus nourriiïante

que celle de la torpille & de la patenaque A').

Le foie eft gros, épais, dur, d'un jaune pâle* Le fiel eft d'un verd

foncé. La rate eft petite; l'eftomac grand, & le canal inteftinal large.

Ce poifion fe nomme :

Meerengel, en Allemagne. Monck, ou Angel-Fish, en An-

Schœrhay, Pakhay, en Hollande, gïeterre.

Ange, Angelot de mer, en France. Squadra & Squadro, en Italie &
Pei-Ange, à Marfeille. en Sardaigne.

Quand Ariflote dit que l'angelot de mer a la propriété de changer de

couleur, & de prendre celle du pohTon dont il veut s'emparer /), cela eft

aufil peu fondé que lorfqu'il dit auffi que ce poifion dans un grand danger,

reçoit fes petits dans fon corps. Le premier fait eft évidemment impoffible,

puifque la peau eft épaiffe & n'eft point du tout tranfparente. J'ai prouvé

que le fécond 1 etoit aufti m). Il eft plus vraifemblable, comme le raconte

Oppian, que dans un grand danger, les gros couvrent les petits de leurs

nageoires, pour les mettre à l'abri.

Selon Rondelet, les œufs de ce poifîbn réduits en poudre, font un

remède fouverain contre la diarrhée n). Mais quand cet auteur raconte

d'après Pline 0), & qu'il prétend même confirmer par l'expérience que

ce poiffon appliqué fur les feins , les empêche de trop croître , & leur

donne de la fermeté, c'eft une fable à la mode de ces tems.

Du refte , Bellon eft le premier qui ait repréfenté ce pohTon
, qui étoit

connu des Grecs & des Romains. Mais fon deffm eft très -mauvais; car

il a omis les narines & les ouvertures de derrière les ouïes, & il a

repréfenté la nageoire de la queue fourchue

/) Penn. B. Z. IIL p. 99* 1) H. A. lib. 3. cap. 3.

g) H. A. lib.
J.

cap. 5. m) Voyez la troifième Partie, p. 66,

h) H. A. lib. 5. cap. ICX n) Hift. des Poiff. P. I. p. 290,

i )
Zooph. n. 151» o) Lib. 31. cap. 10.

k) De Aliment. Claff. IL p) Aquat. p. 7g.

r-r " -h

Part. IF, G
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VIII.

L Ë MARTEAU,
CXVII EME P t A N C H E.

Le Corps en forme de marteau : Squalus corpore malleiformu

Squalus Zygœna, S. capite latiffimo trans-

verfo malieiformi. Linn. S. N. p. 399.

il. 5. Vàgfisken. Muf. Adolph. Friedr. L
p. 52.

Squalus capite latiffimo tranfverfo mallei

inftan Artéd. Gen. p. 67. 7. Syn.

p. 96. n. 7.

Ceftracion fronte arcus figura. Klein. Miff!

Pifc. III. p. 13, n. 1.

h' itiyxûff. Arifli H. A. lib. 2* cap. 15.

JElian. lib. 9. cap. 49.

Oppian. lib. 45. v. 37. -

Zygœna. Gèfner. Aquat. p, 150. Icon. Anim.

p. 150. Meerfchlegel. Thierb. p. §2.

Zygsena. Aldr. De Pifc. p. 408*

Jonfi. De Pifc. p. 29. tab. 7. fig. 8. 9.

u Charhu Onom. p. 128.

H—— Ambrof. Hexam. lib. 5. c. 10.

— Scheuch^ Phyf. tab. 610. fig. z* z.

Jacob. Muf Tom. IL n. 23.

Sphyrœna Gillii. Muf. Besler. p. 55. tab. 15.

Libella, Zygasna , Balifta
,
Cagnola. Bellon.

Aquat. p. 61.

Ciambetta* Salv. Aquat. p. 128. fa

Squalus capite latiffimo , tranfverfo ma-

leiformi, Pei - jouziou* Briïnnich. Pifc*

Malt p. 4. n. 8-

Kornae, Mokarran, Abukott. Forsk. Defer.

Animal p. x. n. 21. Il Martel, p. xvin.

Stampella. Scilla de côrporibus mâriniS*

tab. 18.

La Zigène. Dutertre^ Hift. des Antilles,

Tom. IL p. 207.

Le Marteau, Pantoufflier des Américains,

Zygène , Poiflbn juif. Cours d'hift. nat.

Tom. V. p. 439.

Le Niveau, le Plomb. Rondel. Hift. des

Poiff P. L p. 304. Libella. De Pifc. P. L

P- 389-

Le Marteau. Bomare.Diët. Tom. VI. p. 547*

Pantoufflier. Labat. Voyage de l'Amérique.

Tom. IV. p. 301.

Zygaena vulgo , Pantoufflier. Plum. Manufcr*

Kruyshay, Balans-Vish. Gronov. Muf. L

p. 63. n. 139. Squalus capite latiffimo,

depreffo, maleiformi tranfverfo. Zooph,

p. 32. n. 146.

The Balance-Fish.Zygasna Rondeletii. Wil~

lughb. Ichth. p. 55. tab. B. z.

The Balance-Fifh. Zyg^ena Rondelet. Ray*

Synopf Pifc. p. 20. n. 7.

The Shevil-nofed Shark. Brown. Jamaic.

p. 458. n. 21.

Der Schl^gel
,

Schlaegelfifch , Judenfifch.

Richter. Ichth. p. 666.

Der Hammerfifch. Miill. L. S. III. p. 258.

— Allgem. Reif. Tom. Ill,

tab. 11. fig. 3.

JLa forme particulière de ce poiflbn
,

qui reffemble à un marteau, le

fait diftinguer des autres efpèces du même genre. Sa reiïemblance avec

divers inftruments a donné occafion aux différentes dénominations qu'il a

reçues, & que je rapporterai à la fin de cet article.

La tête, qui eft allongée des deux côtés, a un rebord mince & un peu

échancré : elle eft un peu arrondie par en haut & par en bas. A l'extrémité,

on voit les yeux , qui font grands & faillans. Leur prunelle noire eft
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entourée d'un îris doré. Ils font dirigés vers le bas ; & par- là le poifîbn

eft en état d'appercevoir au-deffous de lui & de côté, les animaux dont

il s'empare enfuite avec fa gueule redoutable. Près du bord en deffous,

font les narines recouvertes d'une peau; & à la nailTance du tronc, on

trouve l'ouverture de la bouche en forme de croifîant. A chaque mâchoire,

il y a trois rangées de dents larges, pointues par en haut, dentelées fur

les côtés : les gros en ont quatre au lieu de trois. La tête eft plus large

dans les jeunes que dans les vieux; c'eft ce que j'ai remarqué dans un

jeune poifîbn long d'un pied & demi, que je pofîede, & dans un autre

de fix pieds de long, qui venoit du cabinet du Duc de Brunfwig. La

langue eft épaifle, large, & femblable à celle de l'homme. Le tronc eft

allongé & rond, & c'eft pour cela quAi i/iote le met avec raifon dans la

clafîe des poifîbns longs <z). Le marteau eft gris par en haut; blanc par

en bas, & couvert par-tout d'une peau rude. Les nageoires font noires à

leur nailTance, & le refte eft gris; elles ont toutes une échancrure en

forme de croifîant. Les nageoires pectorales font placées par en bas ; les

ventrales font féparées, petites, & entr'elles on remarque l'anus. La

nageoire de l'anus & la féconde du dos font petites; celle de la queue eft

longue. La première nageoire du dos eft grande, & fe trouve près

de la tête.

Nous trouvons en quantité ce poifîbn dans la mer Méditerranée,

fur -tout près de Smirne , ainfi que dans les eaux de l'Amérique , &
principalement dans les contrées des Antilles & de la Jamaïque. Il parvient

à une grolfeur très - confidérable , & pèfe jufqu'à quatre à cinq cents

livres />). Le Père Dutertre en a vu un qui avoit dix-fept pieds de long,

& huit de circonférence c). C'eft fans doute par cette raifon qu/E/ian d)

& Galien e) l'ont pris pour une baleine. Il eft d'un naturel très-vorace, &
n'épargne pas même les hommes. Les Nègres, lorfqu'ils travaillent dans

l'eau, fe trouvent fouvent obligés de réunir leurs forces pour l'attaquer;

& ils font très -adroits à s'en rendre maîtres. Les pêcheurs le prennent

avec des crochets appâtés.

La chair du marteau eft dure, & rend une mauvaife odeur. Galien

dit qu'elle fournit une mauvaife nourriture, ainfi que celle de tous les

requins f). Mais cependant les matelots arabes la trouvent bonne g).
On fe fert du foie de ce poifîbn pour faire de l'huile, & de fa peau pour

polir les ouvrages d'ivoire & de bois.

a) H. A. lib. a. cap. 15. e) De Aliment, lib. 3.

I) Richter. Ichth. p. 666. f) Au lieu cité.

c ) Antill. Tom. II. p. 107. g) Forsk. Defer. Anim. p. x.

d) Lib. 10. cap. <x.
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Les "parties intérieures font de la même conformation que celles des

requins précédens.

Ce pohTon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Hammer - oder Schlœgelffch , en Pefce Martello, Pefce Baleftra, en

Allemagne. Italie.

Kruyshay & Balansvifch , en Hol- Ciambetta, à Rome,

lande. Peis Limo, Toilandano , en Ef-

Balance-Fifh, en Angleterre. pagne.

Martel, dans l'île de Malthe. Pantoufflier, aux Antilles.

Niveau, Plomb , Marteau, Règle, Shewil - nofed Shark, à la Ja-

Pantoufflier, Zygène & Poijfonjuif, maïque.

en France. Kornae , Mokarran & Abukott,

Pei-Gou{iou, à Marfeille. en Arabie.

Les Grecs & les Romains ont fait mention de ce pohTon; mais Bellon

nous en a donné le premier deffin Ji). Les Grecs en faifoient une baleine z).

Mais Bellon A), Salvien /) & Rondelet m) en ont parlé parmi les poiflons

cartilagineux, auxquels il appartient proprement.

Aldrovand a encore imaginé pour notre poiffon une autre efpèce, à

laquelle il donne une nageoire dorfale, qui eft auffi longue que le dos n)%

& en cela Jonfton l'a fidèlement copié o).

Rondelet fe trompe quand il dit que notre poiffon n'a point de

nageoire dorfale />).

h) Aquat. p. 61. ni) Hift. des PoifE P. I. p. 304.

i ) JElian. 1. a. c. îO. Galien. De Aliment. 1. 3. 72) De Pifc. p. 40g.

Oppian. 1. 5a. v. 37. o) De Pifc. p. ao. tab. 7. fig" g. 9.

k) Au lieu cite'. p) Au lieu cite'.

I) Aquat. p. 128-

XX.
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I X.

LE M lLANDRE.
CXVIII EME Planche.

Le corps gris, les dents dentelées, une nageoire à l'anus: Squalus corpore

cinereo > dentibus ferratis }
cum pinna analu

Squalus Galeus, S. naribus ori vicinis, fora-

minibus exiguis ad oculos. Linn. S. N.

p. 399. n. 7.

Squalus naribus ori vicinis , foraminibus

exiguis ad oculos. Artéd. Gen. p. 68- 9»

Syn. p. 97. n. 9.

Galeus roftri extima parte pellucida, denti-

bus acutis, in très ordines dilpofitis.

Klein. Miff Pifc. IIL p. 9. n. 3.

rcthîoç Ktîw. Arijl. H. A. lib. 6. c. n*

Canicula. Plin. N. H. 1. 9. c. 46, 1. 32. c n.

Galeus Canis , vel Canicula plinii. Gefner.

Aquat. p. 167. Icon. Animal, p. 144.

Kleiner Meerhund. Thierb. p. 80.

Canis Galeus vulgaris, Jonjl. De Pifc. p.

tab. 8- fig- 4«

Canis Galeus vulgaris. Aldr. De Pifc. p. 388*

Canis Galeus Rondeletii. Wïllughb. Ichth.

p. 51. tab. B. 6. fig. 1.

Canis Galeus Rondeletii. Ray. Synopf Pifc.

p. 20. n. 5.

Canis Galeus vulgaris. Ruyfch. Theatr. An.

p. 14. tab. 8- fig* 4*

Canofa. Salv. Aquat. p. 132.

Pal. Brùnn. Pifc. Maff p. 4. n. 9.

Milandrer & Cagnot. Rondel Hift. des PoilT.

P. I. p. 295. Galeus Canis De Pifc. P, I.

P- 377*

Chien de mer. Bom. Di&. Tom. IIL p. 138.

The Pope. Penn. B, IIL p. m. n. 45.

Der Hundshay. Cettu Sard. IIL p. 69.

Die Meerfau. Mutter. L. S. IIL p. 260.

Le corps gris, les dents dentelées, & une nageoire à l'anus, font des

caraétères qui diftinguent le milandre des autres poiffons du même genre.

Le corps eft allongé & rond; la tête applatie, & terminée en une

pointe émouffée. Les yeux font petits, & couverts en grande partie. Leur

prunelle eft noire, & l'iris blanc. Derrière, on remarque une ouverture

ronde. La bouche, qui s'ouvre en deffous, eft armée en haut & en bas

de trois rangées de dents pointues & dentelées. Chaque dent a aux côtés,

deux petites pointes, dont j'en ai fait repréfenter une couple fur la planche

foixante & dix-huitième. Au-deffus de la bouche, on trouve les narines,

qui font couvertes dune membrane, & derrière les yeux, on voit les

trous aqueux. Toutes les nageoires font petites & noirâtres. L'anus eft

placé entre les nageoires ventrales, &la queue eft prefqu'auffi longue que

le refte du corps.

Ce poiffon vorace habite fur -tout la mer Méditerranée, & il ne paroît

que rarement dans celle du Nord. Il parvient à une groffeur confidérable,

& pèfe jufqu a cent livres à). Il vit ordinairement en fociété, en pleine

a) Salv. Aquat. p. 135.

Part. IV. H
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mer. It eft très-vorace, & avale même des morceaux de bois, quand ils

font graiffés. A l'égard de fa nourriture, de fa reproduction, de fa pêche,

de la qualité de fa chair, de fa peau & des parties intérieures, il reffemble

en tout au précédent.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Meerfau & Hundshay , en Aile- Pal, à Marfeille.

magne. Canofa, en Italie.

Chien de mer
f
Milandre & Cagnot, Tope, en Angleterre,

en France.

Les Grecs & les Romains ont connu ce poifTon; mais ceft à Rondelet

que nous en devons le premier deflin 3). Celui que Salvien nous donna

bientôt après , a fur le premier des avantages remarquables c).

Artédi & Linné ont déterminé ce poiifon d'une manière trop générale;

car la plupart des requins ont les narines près de la bouche, & les trous

aqueux près des yeux.

Mr. Brûnniche doute que notre poiffon diffère de la roujjètte tigrée d~) ;

mais voici les différences :

1°. La rouffètte tigrée eft rougeâtre & tachetée, au lieu que le milandre

eft gris & fans taches.

3°. Chez le dernier, la première nageoire du dos eft prefque vis-à-vis

des nageoires pectorales; chez la première, elle eft vis-à-vis de celles

du ventre.

3°. Le milandre a une nageoire à l'anus; la roujjètte tigrée n'en a point.

Mr. Pennant rapporte fauffement à notre poiffon le chien de mer de

Bellon e); car c'eft ïaguillat f), comme on peut le voir par les piquants

que Bellon donne à fon deflin g-). Il cite auffî mal à propos pour le

milandre le lémifole K) de Gronov.

b) Hift. des Poifl: P. L p. 129.

c ) Aquat. p. 130.

d) Pifc. Mafl! p. 4.

e) B. Z. III. p. m.

f) Acanthias. L.

g) Aquat. p. 70.

h) Squalus Muftelus. L.
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CXIXème Planche.
Le corps gris, le dos large : Squalus corpore cinereo, dorfo lato.

Squalus Carcharias, S. dorfo piano , denti-

bus ferratis. Linn. S. N. p. 400. n. 12.

Squalus dorfo piano, dentibus plurimis ad

lacera ferratis. Artéd. Gen. p. 70. n. 14.

Syn. p. 98. n. 14»

Squalus capice fubdepreflb, roftro fubacuto,

corpore unicolore
, pinnis pe&oralibus

maximis. Gronov. Muf L p. 63. n. 138.

Zooph. p. 32. n. 143.

Squalus capite fubacuto
, dentibus lanceo-

latis ferratis, fex ordinibus difpofitis, pu-

pilla longiori augufta. The Shark. Brown.

Jamaic. p. 458- n. 2.

Cynocephalus albus. Klein. Miff Pifc. III.

p. n. 1.

H' Aafûa. Arift. H. A. lib. 5. c. 5. 1. 9. c. 37.

Kaçxaçtaç. Athen. 1. 7. p. 306.

Lamia. Plin. H. N. 1. 9. c. 24.

— Rondel. De Pifc. P. L p. 390. La-

mie. Hift. des Poift P. L p. 305.

Canis Carcharias feu Lamia. Gejher. Aquat.

p. 173. Icon. Anim. p. 151, 152, 153.

Der groffe Meerhund.Thierb. p. 81. Lamia
Rondeletii. p. 82.

Canis Carcharias, feu Lamia. Aldrov. De
Pifc. p. 381—387-

Canis Carcharias
5

feu Lamia Ariftotelis.

Jonft. De Pifc. p. 24. tab. 6. fig. 6.

Canis Carcharias. Bellon. Aquat. p. 58.

Canis Carcharias. Blaf. Anat. Anim. p. 263.

Ekallurkfoack. Otto Fabric. GrônI. p. 1x7.

Hakal. Olaff. Isl. Tom. I. §. 686.

Haabrand. Leem. Lappl. p. 161.

Hav-Kal, Hay-Fish, Haae-Skiaerding, Haae-

Skiaering, Haa-Kal, Akkalage. Millier.

Prodr. p. 38. n. 316.

Haabrand, Haae-Kiaring. Pontopp. Norw.

Tom. IL p. % 18.

Gerfch, velKerfch. ForsL Defcript. Anim.

p. 20. n. 19. Gabdol. p. xvin.

Il Cane Carcaria. Cettl Sard. III. p. 71.

The Shark, or Seahound. Charleu Onom.

p, xy. n. 1.

The White Sharck. Willughb. Ichth. p. 47.

tab. B. 7.

The White Sharck. Ray. Synopf p. 18. n. 1.

— — Penn. B. Z.III. p. 106.

— Sharck. Sloan. Jamaic. IL n. 276.

L'Ami. Brùnn. Pifc. Maff p. 5. n. 13.

Le Requin,, Requien, Requiem. Did. des

Anim. Tom. III. p. 682.

Le Requin. Ferm. Hift. nat. de Surin, p. 98-

Defcript. Tom. IL p. 248-

Requiem. DuterL Hift. des Antill.IL p. 202.

Haa-Skiarding. Schrift. der Dronth. Ge-

fellfchoTom. II. p. 299. io., 11.

Der Meervielfrafs. Kolbens , Reifen. p. 372.

Der Menfchenfrefler. Mull L. S. IIL p. 266.

LiA couleur grife & le dos large font, felon moi, les cara&ères diftin&ifs

de ce poiffon.

Le corps eft allongé & rude. La tête, qui eft large, & mince par

devant, fe termine en une pointe courte. Les ^eux font à moitié couverts,

& ont une prunelle noire entourée dun iris verd de mer. Derrière, on

trouve les trous aqueux, & fous le mufeau, les narines, qui font à moitié

recouvertes. L ouverture de la bouche eft large , & redoutable par le

grand nombre de rangées de dents dentelées & pointues dont elle eft
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armée. Le nombre de ces rangées dépend de l'âge du poifîbn. Mr. Otto

Fabricius en a remarqué dans une lamie vivante de quatre aunes de long,

quatre rangées à la mâchoire fupérieure, où il y avoit plus de cent dents

mobiles, & trois à la mâchoire inférieure, avec cent cinquante dents, fans

compter celles qui commençoient à fortir de la chair a). Dans les vieux

poiffons de cette efpèce , on en trouve fix rangées à chaque mâchoire.

Les rangées antérieures font fermes; mais pour les poftérieures, le poiffon

peut les mouvoir, felon la pofition de fa proie. Or, comme il y en a au

moins trente à chaque rangée, la bouche d'un poifîbn de cette efpèce eft

armée de quatre cents dents de cette nature. Dans l'île de Malthe & en

Sicile, on trouve de ces dents en quantité fur les bords. Les anciens

naturaliftes les prenoient pour des langues de ferpent. Elles font fi

compactes
,
qu'après avoir refté pendant plufieurs fiècles dans la terre,

elles ne font point encore corrompues. La quantité & la groffeur de

celles qu'on trouve , fuffit pour prouver que ces animaux exiftoient

autrefois en grand nombre, & qu'il y en avoit d'une groffeur extraordinaire.

J'ai fait graver une de ces dents, que je poffède dans mon cabinet. Si

l'on veut calculer par-là qu'elle doit être à proportion la grandeur de la

gueule
, qui contient un fi grand nombre de pareilles dents , on trouve

qu'elle devoit avoir au moins huit à dix pieds de large. En effet, on

trouve encore aujourd'hui de ces poiffons, qui font fi gros, qu'on eft

effrayé à leur afpeét. Rondelet dit, qu'il faut quelquefois le couper par

quartiers , tant il eft gros, afin de pouvoir en charger deux chariots £).

Il avoit vu auffi fur le rivage un de ces poiffons, qui étoit d'une groffeur

fi énorme, que l'homme le plus puiffant auroit pu entrer dans fa gueule.

La langue eft courte
,

épaiffe, large & cartilagineufe. Les narines font

doubles, & à moitié couvertes d'une peau. Les nageoires font brunâtres;

celles de la poitrine font grandes & épaiffes. La première nageoire du

dos eft grande ; la féconde & celles du ventre font petites. La nageoire

de la queue eft longue, & celle de l'anus manque. L'anus eft fitué entre

les nageoires ventrales, qui font féparées, & la queue eft plus courte que

dans les requins précédens.

Ce poiffon renommé par fa voracité & fa hardieffe, fe trouve dans la

mer Méditerranée & dans prefque toutes les contrées de l'Océan. Il fe

tient ordinairement dans les fonds, & ne monte que pour fatisfaire fa

faim. Mais il ne paroît vers le rivage que lorfqu'il pourfuit fa proie, ou

qu'il fuit la pourfuite du mular c), qu'il n'ofe approcher, même quand il

eft

a) Faun. Grœnl. p. 157. b) Hirt. des Poiff P. I. p. 306. c) Pbyfeter Macrocephalus. L.
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eft mort. Il avale toutes fortes d'animaux aquatiques vivans ou morts, &
cherche fur-tout le flétan, la morue, le veau marin & le thon. En pourfuivant

ce dernier, il tombe quelquefois dans les filets; & on en a pris de cette

manière en Sardaigne qui pefoient quatre cents livres, & dans lefquels on

a trouvé huit à dix thons qui n'étoient pas encore digérés d). Il attaque

les hommes par-tout où il peut les attraper ; ce qui lui a fait donner par

les allemands le nom de Menfchenfrejfer ( mangeur d'hommes ). Prefque

tous les voyages de mer offrent des hiftoires tragiques où des hommes

ont été la proie de cet animal* Fermin rapporte qu'un de ces poilfons

emporta la jambe à un matelot qui fe baignoit près de fon vaiifeau, qui

étoit à la rade e). Le père Feuille raconte deux aventures femblables f),

ïl avoit vu lui-même une lamie emporter la jambe à un de fes écoliers,

qui fe baignoit en fa préfence avec quatre de fes camarades
,
quoiqu'on

fût venu auffitôt à fon fecours, & que la rade fût couverte de vaiffeaux.

Quelque tems auparavant, une jeune dame qui fe baignoit avec quelques

autres à l'embouchure du fleuve Lamentin, devint la proie d'un de ces

animaux voraces g). Un matelot perdit la jambe de la môme manière

fur les bords de la Méditerranée /z). Mr. Forfter rapporte qu'une lamie fe

jetta fur la main d'un matelot qui tirait des filets, & ne faifit heureufement

que fa manche z). En 1862, lorfque les anglois fe furent emparés de la

Havanna, un jeune officier nommé JVqfton, qui fe baignoit, fut attaqué

par une lamie, qui lui emportât la jambe, quoiqu'on fût venu auflitôt à

fon fecours. J'ai vu une eltampe qui a été exécutée à l'occafion de cette

aventure. Il n'y a pas longtems qu'un voyageur anglois m'a alfuré que ce

Wafton vit encore, & qu'il eft actuellement alterman (fénateur) & membre

du Parlement de Londres. Les dents de ce pohTori font incifives; de forte

qu'elles ne peuvent faire autre chofe que tenir ferme ou couper la proie;

voilà pourquoi il avale tout ce qui n'eft pas trop gros pour fa gueule.

Rondelet afllire qu'on a trouvé un homme tout armé dans l'eftomac d'un

de ces poilfons, que l'on avoit péché près de Marfeille k)\ & Gunner parle

d'un veau marin de la groffeur d'un boeuf qu'on a aulfi trouvé dans un de ces

animaux, & dans une autre lamie une rhenne fans corne, qui étoit tombée

d'un rocher avec une pelotte de neige, ou par quelqu'autre accident /).

Un capitaine qui avoit fur fon bord des efclaves de Guinée, s'étant

apperçu que les Nègres fe tuoient eux-mêmes, parce qu'ils croyoient qu'ils

alloient reffufciter au milieu de leurs parens, voulut leur prouver le

d) Cetti, Sard. Tom. III. p. 73. h) Diction, des Anim. Tom. IIL p. 634.

e ) Surin, Tom. II. p. 1,%%. i )
Tagebuch derReife nach der Sûdfee. p. Ig9=

/) Allgemeine Reifen. Tom. III. p. 77. k) Hift. des PoifT. P. I. p. 306.

g-) Au lieu cite'. I ) Drontb. Schrii'ten. Tom. II. p. 300.

Fart. IV. I
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contraire. Il fit jetter dans la mer un de ces malheurevrx qui s'étoit tué

lui-même, & à qui il avoit fait enchaîner les jambes. Quoiqu'il le fit retirer

très-promptement , une lamie l'avoit déjà avalé & l'avoit coupé jufqu'aux

jambes m). Dans les climats brûlans, ce pohTon eft la terreur des gens de

mer ; car s'ils ont le malheur de tomber dans la mer en travaillant ou

autrement, ils deviennent ordinairement fa proie.

Ce poifîbn parvient à la longueur de vingt- cinq à trente pieds n).

Millier dit qu'on en a pris un près de l'île de Ste. Marguerite, qui pefoit

quinze cents livres o). En l'ouvrant, on trouva dans fon corps un cheval

tout entier, qu'on avoit apparemment jetté d'un vaifleau dans la mer.

Mr. Briinniche dit que pendant fon féjour à Marfeille, on en prit un

près de cette ville de quinze pieds de long, & que deux ans auparavant,

on en avoit pris dans le même endroit deux beaucoup plus gros, dans l'un

defquels on avoit trouvé deux thons, & un homme tout habillé. Les

premiers étoient endommagés, & le dernier ne l'étoit point du tout /?).

Kolbe afibre aufîi que les habitans des environs de la mer du Cap de

Bonne -Efpérance perdent quelquefois un bras ou une jambe, que les

lamies leur emportent

La grandeur de la gueule de ce poifîbn a fait croire à Rondelet, à

plu fieurs naturaliftes après lui & à quelques théologiens que le poifîbn qui

avoit avalé Jonas étoit un requin, parce que les baleines ont la gorge

beaucoup trop étroite pour pouvoir avaler un homme. Je n'ai rien à

oppofer à cette opinion; car dans les anciens tems, on donnoit le nom

de baleines à tous les poifîbns d'une grofîeur un peu confidérable. Voilà

pourquoi Arijlote met aufîi dans cette clafîe les thons, les efpadons, &c.

En 1760, on montra à Berlin un requin empaillé qui avoit vingt pieds

de long, & neuf de circonférence à l'endroit le plus épais. Il avoit été

pris dans la Méditerranée, & pefoit deux cents vingt- quatre livres. La

voracité de ce poifîbn va fi loin, qu'il n'épargne pas même fa propre

efpèce, comme on peut le voir par ce que Leem rapporte: Un Lappon,

dit-il, qui avoit pris un requin, l'attacha à fon canot; mais bientôt après,

il ne le trouva plus , fans qu'il put favoir comment il étoit difparu. Mais

quelque tems après en ayant pris un plus gros, il trouva dans fon eftomac

le requin qu'il avoit perdu r). Mais cette même avidité fait qu'on peut le

prendre aifément. Il fufïit pour cela d'avoir un gros crochet attaché à une

m) Penn. B. Z. III. p. 107. p) Pifc. MafT p. 6.

n) Diû. des Anim. Tom. III. p. 683. Schrifc. q) Reif. nach den Vorgeb. der guten HoiFnung,

der Dronth. Gefellfch. Tom. II. p. 299. p. 374.

0) L. S. Tom. III. p. 267. r )
Lappl. p. 1 jo.



De la Lam iE. 35

chaîne de fer-de4eux aunes de long; car il auroit bientôt cafle une corde.

Comme ce poiflbn a l'odorat très -fin, on peut l'attirer d'une diftance de

quatre à fix lieues avec de la chair pourrie. Les Island ois ont coutume

d'attacher ces chaînes à leurs canots, & d'appâter les crochets avec un

fac plein de chair gâtée , ou une tête de veau marin. Il faut aufli que ce

poiffon ait l'ouïe fort fine; car quand il entend des hommes qui parlent

haut, il fort des profondeurs pour venir fur la furface de l'eau, & s'approche

ordinairement des vaifîeaux. Voilà pourquoi lorfque les Groenlandois

paffent dans des endroits où il y a des profondeurs, ils le font en filence,

fans quoi ils rifqueroient d'être avalés avec leurs canots. Ces canots font

faits de peau de chien de mer, & il ne s'y met qu'un homme dans chaque.

Cependant c'eft un plaifir de voir comment l'homme, qui d'ailleurs craint

tant cet animal monftrueux, fe comporte avec lui; car pendant que

le premier tire des côtes à la baleine, ce poiiïbn l'attaque par de(fous s).

Il eft aufïï divertilfant de voir les fauts que fait la lamie dès qu'elle

s'apperçoit qu'elle eft prife. Quand tous fes efforts font inutiles, la frayeur

fait qu'elle fe rend, & elle s'arrache elle-même l'eftomac
,
auquel tient

le crochet. Et lorfque les matelots fe font affez divertis à la tourmenter,

ils la tirent en haut, lui paffent une corde autour du corps, & lui coupent

la tête, le plus vite qu'ils peuvent, de peur d'en être encore blefîes.

Ils lui coupent auiïi la queue, parce que l'animal, qui a la vie dure, a

fur-tout beaucoup de force dans cette partie, & qu'il l'agite longtems.

Les Irlandois prennent auffi ce poiflbn avec de la chair corrompue.

Lorfqu'ils remarquent qu'ils en ont pris un gros, ils le tirent près de leur

canot, & le frappent avec un bâton ferré jufqu'à ce qu'il foit mort : car

quand ils font loin de chez eux, ils courent rifque que le mouvement de

l'animal ne rompe la chaîne. Ce poiffon fi redoutable pour les hommes ne

fauroit pourtant fe défendre contre la remore r)
,
qui s'attache à lui &

l'entraîne avec elle à travers les mers. Car on prend rarement une lamie qui

n'ait quelques-uns de ces pohTons attachés à fon corps. Une autre remarque

que l'on a faite à l'égard de la lamie, c'eft que dans les climats chauds, on

voit toujours le conducteur z/) nager à quelque diftance d'elle. Si cela

n'arrivoit que quelque fois, on devroit le regarder comme l'effet du hafard;

mais ce fait eft aifuré & par les ignorans & par les naturaliftes voyageurs ;

de forte qu'on ne fauroit le révoquer en doute. Mais je ne fais pas pourquoi

ce petit poiffon accompagne ce monftre marin ? On dit communément à

ce fujet, que ces petits poiffons vont à la découverte des gros, pour

s) O. Fabr. Faun. Grœnl. p. 129. u) Gafterofteus Du&or, L.

t ) Echineis Rémora & Neucrates. L,
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avertir la îamie de leur approche, & que celle-ci par reconnoifiance ne

leur fait point de mal, & leur donne même une partie de fa proie. Mais

tout ceci eft fans doute une fable; car les dents de la lamie font difpofées

& faites de manière qu'elle avale fa proie fans la mâcher; de forte quelle

ne peut rien laiiïer aux petits.

La lamie eft celui de tous les pohTons de ce genre qui a la chair la

plus mangeable ; elle approche le plus de celle du flétan : elle eft formée

de deux couches , dont l'extérieure eft rouge & tendre , & la féconde

blanche & moins tendre *)» Les Islandois la mangent cuite, delféchée;

& pour la rendre tendre , ils la laifîent ordinairement corrompre jufqu'à

un certain degré. Les Norvégiens en tirent de longues bandes qu'ils

préparent comme le flétan y). En Norvège, on fait de fa peau un cuir

qui fert à faire des harnois de chevaux; & les Islandois en font des fouliers.

On fait auffî de l'huile avec fon foie. Il eft quelquefois fi gros, qu'on en

tire jufqu a deux & deux tonnes & demie d'huile ().

Les parties internes font comme celles du précédent.

Ce poiffon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Menfchenfrejfer , Meervielfrafs, en

Allemagne.

Hav-Kal, Hai-Fisk, en Dan-

nemarc.

Haa - Skiaerding
, Haaekiaering,

Haa-Kal, en Norvège.

Akkalagge, chez les Lettes*

Haa -Skiaerding, en Suède.

Ekalurkfoack, en Groenlande.

Haabrand, Haa- Kiaering , dans

levêché de Drontheim.

Haakal, en Islande.

Haabrandj en Laponie.

Lamie
,
Requin, Requien, Requiem,

en France.

White Sharck, en Angleterre.

// Cane Carcaria, en Sardaigne.

Gerfeh ou Kerfch, en Arabie.

Ce poilfon étoit connu des Grecs & des Romains. C'eft Bellon qui

nous en a donné le premier deftin; mais il n'eft pas exaél; car cet auteur

lui donne une nageoire de l'anus, & place trop bas la première nageoire

du dos # ). Rondelet le repréfente aufTi avec une nageoire de l'anus & une

queue en forme de croiffant 3); en quoi Gefner l'a exactement copié c).

Les deffins des ichtyologiftes qui font venus enfuite, ne font guère

meilleurs; & j'approuve entièrement Klein quand il dit que nous n'avons

pas encore eu un bon deffin de ce poilfon d).

x) O. Fabr. Faun. Grœnl. p. 1*3.

y) Voyez la féconde Partie, p. 46.

l) Pontopp. Norw. Tom. II. p. 11 g.

a) Aquat. p. 60.

b) Hift. des PoifT P. I. p. 305,

c) Aquat. p. 173.

d) Miff Pifc. III. p. 6.

XII.
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A

XI.

SCIE.
CXXème Planche.

Le bec en forme de fcie : Squalus rofiro ferrato.

Squalus Priftis, S. pinna ani nulla, roftro

enfiformi, ofleo piano utrinque dentato.

Linn. S. N. p. 401. n, 15. Sàgfisk. Muf.

Adolph. Friedr. I. p. 52.

Squalus Priftis. Otto Fabric. Faun. Grœnl.

p. 130. n.91.

Squalus Priftis. Millier. Prodr. p. 38. n.319.

~ roftro longo, cufpidaco, offeo, piano

utrinque dentato. Artéd. Gen. p. 66. n. 1.

Syn. p. 93. n . x .

Squalus. Gron. Muf] I. p. 60. n. 132. Zooph.

p. 33- n. 148.

Squalus roftro ofteo
,
cufpidato, piano utrin-

que dentato, Saco-Fish. Brown. Jamaic.

P- 458- n. 1.

Galeus roftro longo, piano, firmo, offeis

ipinis validis, compreffis, re&is , ex ad-

verfo fuis, ferra; inftar munko. Klein
%

Miff Pifc. III. p. 12. n. 11. tab. 3. fig. r.2,

O' Uçfeqç. Arifi. lib. 6. c. 12.

Oppian. lib. 1.

Zwaardvifch. Valent. Out & Nieuw. Ind.

Vol. III. p. 337. tab. 52. fig. i.

Priftis, five Serra. Clufd. Exotic. lib.6.c. 19.

P- x 35-

Priftis, five Serra. Aldrov. p. 692.
1 — — Olear. Gott. Kunft. p. 41.

tab. 16. fig. i.

Serra. Plin. Nat. Hift. lib. 9. c. 2.

Priftis, five Serra. Ray. Synopf. Pifc. p. 23.

Priftis, five Serra. Gefh. Aquatp.739.Icon.

Anim. p. 171. Thierb. p. 101.

Priftis, five Serra. Willughb. Ichth. p. 61.

tab. B. 9. fig. 5.

Priftis. Rondel. De Pifc. P. I. p. 487. Vi-

velîe, Hift. des Poiff P. I. p. 357.

Priftis. Charlet. Onom. p. 168.

Xiphias, feu Gladius. Jonfi. de Pifc. p. 15.

tab. 4. fig. 1.

Xiphias. Blaf. Anat. p. 307. tab. 49. fig. 13.

p. 466, §. il.

Serra marina. Bellon. Aquat. p. 66.

Svaerdfisk. Egede. Grônîand. p. 40.

Sxgfifch. Crant^. Grônîand. p. 148.

Schwerdfifch. Horrebow. Nachricht von Is-

land, p. 166.

Araguagua. Marcg. Iter Brafiî. p. 15 g.

Pijô. Ind. utr. p. 54.

Acipaquitly. Fernand. Anim. nov. Hilp.

Abuminfchar, Schaekra. ForsL Defcript.

Anim. p. x. IlSia. p. 18.

Spadon. Dutertr. Hift. des An till. Tom. II.

p. 207.

The Saw -Fish. Art of. Angl. p. 250.

Langue de Serpent. Bellon. Aquat. p. 66.

Sàge-Fisk, Saug-Fisk. Pontopp. Norw. II.

p. 290.

Der Sagefifch. Mull. L. S. III. p. 273.
— Allgem. Reifen. Tom. V.

p. 321.

La fcie que ce pohTon porte à la tête, & qui eft garnie des deux côtés

de dents dures terminées en pointes , eft le caractère diftïnétif de ce

pouTon; & c'eft probablement de là qu'il tire fon nom. Il faut confidérer

cette partie comme une faillie de la tête; elle eft couverte d'une peau unie

de la nature du cuir. Le nombre des dents n'eft pas le même dans tous les

poiflbns, ni égal de chaque côté. Des trois exemplaires queje polfède, l'un en

Part. IK K

1
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a vingt -fix des deux côtés; un autre autant d'un feul côté, & vingt- fept

de l'autre; le troifième, vingt-deux d'un côté & vingt-cinq de l'autre. Les

dents font pointues chez les jeunes, & émouffées chez les vieux. Cette

fcie fert fans doute au poiffon pour fa défenfe, & pour bleffer les autres

poiffons dont il veut s'emparer. On prétend aufli qu'ils fe font la guerre

entr'eux , car Statius Millier avoit dans fon cabinet une fcie d'un de ces

poiffons, dans laquelle il y avoit une dent de la fcie d'un autre poiffon a).

Les dents ont la dureté des os, quoique les autres parties du poiffon ne

foient que cartilagineufes. Dans un embrion de requin, la fcie eft molle,

& les dents font cachées dans une peau, comme on peut le voir fur la

cent vingtième planche, où j'ai fait repréfenter un requin de cette nature,

que je poffède, avec la bourfe.

Le corps eft allongé ; la peau unie ; le dos & les nageoires font

noirâtres; les côtés font un peu gris, & le ventre eft blanc. La tête eft

platte par devant ; les yeux font gros , & ont une prunelle noire dans

un iris d'un jaune d'or. Derrière les yeux, font les trous aqueux, & en

deffous, au-delà de la bouche, on voit les narines. L'ouverture de la

bouche eft en travers, & les deux mâchoires font garnies de dents

grenelées. Les cinq ouvertures des ouïes font placées au côté inférieur,

tout près des nageoires pectorales. Ces nageoires font larges & longues;

celles du ventre entre, lefquelles on trouve l'anus, font féparées & petites.

La nageoire de la queue eft comme dans les autres efpèces de requins,

& les deux nageoires dorfales font très -reculées l'une de l'autre.

La fcie fe plaît également dans les climats chauds & froids; car on la

trouve près de Spitzberg, au Bréfil, en Guinée & aux Indes orientales. Elle

parvient à une groffeur très-confidérable; & par cette raifon Arijhte &
lyillughby la mettent au nombre des baleines. Marcgraf poffédoit une

fcie de cinq pieds de long by J'ai dans mon cabinet un de ces poiffons,

dont le corps a deux pieds deux pouces de longueur, & la fcie neuf

pouces. Si cette proportion eft jufte , le poiffon dont Marcgraf avoit la

fcie, devoit avoir plus de neuf pieds, & plus de quatorze avec la fcie.

Cependant Statius Millier affure qu'on en trouve de quinze pieds de long

fans la fcie c). Ce poiffon reffemble aux précédents à l'égard de la

nourriture, de la génération, des parties intérieures , & on le prend de

même manière. Les Nègres regardent la fcie de ce poiffon comme une

chofo facrée; & voilà pourquoi ils ne le prennent point, de peur de faire

un facrilège en le touchant dy

a) .
Miilkr. L. S. Tom. III. p. 275. c) Au livre cite. p. 174.

i) Iter Brafil. p. 158- Allgem. Reif. Tom. V. p. 3«.
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Ce poilfon eft connu fous différens noms. On le nomme :

39

Schwcrdtfifch^ en Allemagne.

Zwaard-vifch & Zaag-vijck, en Hol-

lande.

Saw-Fish, en Angleterre.

Sœg-Fisk, en Suède.

Sœge - Fisk, Saug - Fisk & Suaerd-

Fisk, en Norvège.

Scie, en France.

Acipaquitly , dans la Nouvelle -Ef-

pagne.

Araguagua, en Amérique.

Spadon, aux Antilles.

Abuminfchar 3 Schaekra, en Arabie.

Sia, dans l'île de Malthe.

Pline parle auffi d'un poiiïbn fous le nom de prifiis e) ; mais je

doute qu'il ait voulu parler du nôtre, parce qu'il lui donne une longueur

de deux cents aunes. Cependant comme il fait croître Xanguille à la

longueur de trois cents pieds /) , il peut bien avoir exagéré auffi la

longueur de la fiie, afin de la repréfenter d'une manière plus terrible.

, La groffeur de ce poilfon a induit probablement Rondelet en erreur,

& l'a engagé à le mettre dans la clalfe des baleines; & cette faute lui en

a fait commettre une féconde, qui eft , d'avoir donné dans fon mauvais

deffin des trous aqueux à la nuque de ce poilfon g*). Gefner A),

Aldrovand i) & Jonjlon k) ont fait la même faute. Le dernier imagina

un nouveau deffin, dans lequel il lui donne une barbe, place la fcie fur

la tête, & lui donne une bouche de cheval. Ruyfeh a fidèlement copié

çe deffin /).

t ) H. N. Lib. IX. cap. 3.

/) Au lieu cité, cap. 3.

g) Hift. des Poiff. P. I. p. 357.

h ) De Pifc. p. 739.

i ) De Pifc. p. 691.

k) — _ p. 15. tab. 4. fig. r,

/ ) Theatr. Anim. tab. 4. fig. 1.
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VII*).

LA TOR PILLE.
CXXII™* Planche.

Le corps uni :

Raja Torpedo
5
R. tota lsevis. Linn. S. N.

p. 395. n. 1. Muf. Ad. Friedr. II p. 50.

Krampffifch. Amœn. I. p. 580. n. 38.

Raja tota lasvis. Artéd. Gen. p. 73. n. 10.

Syn. p. 102. n. 1.

Raja dorfo monopterygio , cauda brevi,

apice pinnato : lœvis inermis
5
roftro fub-

obtufo. Gronov. Zooph. p. 35. n. 152.

Narcation. 1—4, Klein. M. P. III. p. 31. 32.

H Ntfg»^. Arift. lib. 2. c. 13. 15. î. 5. c. 5. 11.

1. 6. c. 10. 11. 1. 9. c. 37.

JElian. 1. i.e. 36J. 5. c 37.I.9. c. 14.

Athen. I.7. c. 17. 18.

Torpedo. Plin. N. H. 1. 9. c. 16. 24.42. 51.

1. 32. c. 11.

Torpedo. Cicer. De Nat. Deor. lib. 11. c. 50.

; Oppian. Haliet. lib. 2. v. 63.

Claudian. Idyll, v. 3.

Hippocrates. De Internis Affeéfc.

lib. 13. 26. 30.

Plato. Dialog. 16.

Muf. Besler. p. 57. tab. 56.

Blaf Anat. Anirn. p. 305.

RedL Experim. p. 60.

Sinus Perfici. Lersmahii , riaad.

Kcempf. Amœnit. p. 509.

Torpedo. Muf. Richter. p. 360.

Paul. Jov. lib. De Pifc. c. 2g.

Betton. Aquat. p. 89. Torpedo

oculata. p. 93.

Torpedo Béllonii, Torpedo maculofa pri-

ma > fecurida, tertia ôc quarta. Gefher.

Aquat. p. 988—992. Icon. Anim. p.124—

127. Thierb. p. 74—77.

Torpedo prima— quarta. Rondel. De Pifc.

P- I- P* 358— 363. Torpille. Hift. des

Poiff. P. I. p. 285-287.

Raja tota lœvis.

Torpedo maculofa. Aldr. De Pifc. p. 417.

non maculofa. p. 418-

Torpedo maculofa. Tonjl. De Pifc. p. 30.

tab. 9. fig. 3—6.

Torpedo maculofa. Ruyfch. Theatr. Anim.

tab. 9. fig. 3

—

6.

Torpedo. Ada Haffniens. Volum. V. p. 5*

Obferv. 97.

— Borelli. de Mat. Anim. II. propr.

2T9. p. 256.

Viridus. Reife nach Marok. p. 21.

Veterum. LangutL Opufc. Hift.

nat. Sped. p. 1. tab. III.

Torpedo. Allgem. Reif III. p. 143. tab. 16.

The Crampfish. I^illug.lcht.p.$i.tab.D.4*

— Ray. Synopf p. 28. n. 1.

Eftorpijo Tremouletti, Dormigliofe.i?n/7z~

nich. Pifc. Mall p. 1.

Occhiatella. Salv. Aquat. p. 142.

La Torpedine. Cetti. Sard. III. p. 'Jg.

Tremble, Torpille. Mém. de TAcadém. de

Paris. Année 1714. p. 351.

La Torpille. Fermin. Surin, p. 260.

— Cours d'Hift. Nat. Tom. V.

p. 99. Pl. 4. fig. 1.

La Torpille. Rosier. Journal de Phyfïque de

l'année 1783- Septembr. .p. 218.

The Torpedo, or Krampfish. Charlet.p. 129.

— Eleâric Ray. Penn. B. Z. III. p. 89.

Gefleckter Zitterfifch. Kolbens. Reife nach

dem Vorgebiirge der guten Hoffnung.

Tom. III. p. 379. tab. 40.

Der Krampfifch. Millier. L. S. III. p. 237*

tab. 10.

Der Krampfifch. Abhdl. der kônigî. Parifer

Accad. der Wiifenfch. IV. p. 337. tab. 19,

L>ette efpèce de raye fe diftingue des autres poifïbns du môme genre,

en ce que fa peau n'a point du tout de piquans. On ne diftingue point la

tête
*) Les fix autres elpèçes de rayes font décrites dans la troilième Partie, p, 41— 6a.
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tête dans la figure circulaire de ce poiiïbn. Sur la furface fupérieure, on
remarque les yeux, qui font très-petits , & fous les yeux les trous aqueux,

qui font un peu plus grands qu'eux , & qui s'ouvrent dans la bouche.

Au bord & le long de l'épine du dos, on remarque de petits pores

«ntourés d'un cercle, d'où le poiffon fait fortir un mucilage. Cette

matière fert fûrement à garantir la peau unie au lieu de tubercules ou
de pointes, dont les autres rayes font pourvues. Sur le côté fupérieur, on
voit cinq taches rondes & noires. On en trouve cependant qui en ont

fix b). Comme ces taches repréfentent en quelque façon des yeux, cette

circonftance engagea Pline à nommer ce poilfon oculatus c); en quoi il a

été imité par Bellon à) & par les autres ichtyologiftes qui lui ont. fuccédé.

Ces taches noires ne font pas toujours de la même forme; car Loremini

en a trouvé de tout-à-fait rondes, & d'autres plus ou moins ovales <?).

Il y a des poiïfons où ces taches font tellement difpofées
, que fi l'on

réunit leur centre par des lignes droites , elles forment un pentagone
irrégulier. Dans d'autres, elles font difpofées de manière qu'elles fe

trouvent dans deux lignes parallèles, trois devant & trois derrière. Une
chofe encore remarquable, c'eft que parmi ces poiffons, il s'en trouve qui

ont, outre les cinq taches noires, le dos tacheté de blanc. Comme on
trouve quelquefois de ces poilfons où les taches manquent, je ne faurois

décider fi cette différence vient de lage ou du fexe, ou fi ce font deux
efpèces différentes»

Ce poilfon habite prefque toutes les mers. Pennant la trouvé en
Angleterre/), Reaumur fur les côtes du Poitou, fur celles d'Aunis & de
Gafcogne g"), Briinniche à Marfeille /z), Loren{ini à Livourne /.'), Cetti

en Sardaigne Kœmpfer dans le golfe de Perfe /), Forskaôl dans le

Nil w), Atkins en Guinée n) , Kolbe au Cap de Bonne -Efpérance o%
Labat en Afrique p), Fermin à Surinam ?) & Anfon dans la mer du
Sud r). Les torpilles qu'on trouve dans la Méditerranée, ont fur le côté

fupérieur une couleur d'un rouge foncé, comme fi elles étoient couvertes

de brique. Celles de la mer du Nord font d'un gris brun : mais dans ces

deux eaux, elles font blanches fur le côté inférieur. Ce poilfon parvient

b) Bellon. Aquat. p. 93. jfc) Sardin. III. p. 58'

c) Lib. 9. cap. 16. /) Amœnit. p. 509.

d) Au lieu cité. m) Defcript. Anim. p. 16.

e) Obferv.interno aile Tûfpeditii di Stef. 176$. n) Reif. hàch Guinea, p. 47.

/) Brit. Zool. III. p. 89. o) Reife nach dem Vorgebiifge der guten Hoffn.

g) Hiftoire de l'Académie royale des Sciences Tom. III. p. 379.

de Paris. Ann. 1714. p. 447. Ed. in-8vo. p) Reife nach dem Abenland. Africa. II. p. 63.
h) Pifc. Maffil. p. n y ) Surin, p. 260.

i ) Voyez le livre cité. r ) Reif. m di e \çrelt. p. 1740.
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à une groffeur affez confidérable, & pèfejufqu'à dix -huit à vingt livres.

Cependant ceux du Cap de Bonne-Epérance ne panent pas un quarteron.

Celui que je poffède eft de la grandeur du deffin ci-joint.

Hippocrate eft le premier qui fait mention de la torpille. Il la met dans

la claffe des poifîbns mangeables, regarde fa chair comme un aliment

fain , & confeille de la manger rôtie lorfqu'on eft attaqué de l'hydropifie

qui provient de l'obftruétion du foie s~). Cet auteur ne parle point de

l'engourdiffement qu'occafionne ce poiffon à ceux qui le touchent. Mais

Platon qui étoit prefque fon contemporain, a connu fes effets électriques;

car enfaifant parler Socrate avec Menon, il lui fait dire: Tu m'as étourdi

par tes objections , comme la torpille, poijjbn large de mer, étourdit ceux

qui la touchent de près r).

Arifiote parle de la torpille en plufieurs endroits de fes ouvrages z/).

Il remarque entr'autre, que par la propriété que ce poiffon a d'engourdir

les animaux qu'il touche, il étourdit les poiffons qui nagent près de lui,

& s'en empare dans cet état v).

Théophrajle difciple dAri/iote, femble avoir eu une connoiffance plus

étendue que fon maître fur les propriétés de la torpille : car Athénée.

rapporte, que Théophrajle a foutenu dans fon ouvrage fur les animaux

venimeux, que lorfqu'on touche ce poiffon avec un bâton ou avec un

harpon, on relfent un engourdiffement x).

Tiphilus en favoit plus fur la torpille que fes prédécelTeur ; car il dit

dans fes vers à Nicandre y*), que ce ne font pas toutes les parties de ce

poiffon qui ont indistinctement la propriété d'engourdir les perfonnes ou

les animaux avec lefquels elle eft en contact. Cette obfervation a été

confirmée par les naturaliftes modernes ; mais elle met beaucoup de

difficultés à l'explication des effets électriques de ce poiffon.

Hero d'Alexandrie, remarque déjà que les fecouffes produites par la

torpille, font transmifes & propagées par le cuivre, le fer & d'autres

corps folides {).

Pline, qui parle en plufieurs endroits de la torpille dans fon hiftoire

naturelle <z), rapporte que l'engourdilfement ou le choc qu'elle produit, fe
I

s) De intern, affed. Lib. 13. c. 16. 30. u) H. A. Lib. 2. cap. 13. 15, lib, 5. c. 5. ri.

t ) O Socrates , ut mihi videris, me prœjiigiis & lib. 6. c. 10. 1 1. lib. 9. c. 37. De Ufu Part. lib. 4.

venejzciis , incantationibusque , perturbas > adeo ut cap. 12.

ambiguitatis Jim pknus. Ac mihi videris omnino, Jz y) Lib. 9. cap. 37.

tamen te iocando mordere aliquantulum decet , quam x) Deipnofophift. lib. VIL

Jimillimus ejfe turn forma, turn cœteris omnibus, y) Theriaca Commentar. IL

latijfimo illi pifci marino, qui Torpedo dieitur ; ille {) Pneumat. IL Olymp. 65.

fiquidem hominemJibipropinquantem tangentemque, a) H. N. lib. 8. c. 23. I.9. c. 23. 42. L 24. c. 17,

Jiupidum reddit. Mœno five de virtute. Dialog. 16.
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propage par de longues verges ou des harpons. Mais lorfque cet auteur

dit que le contact de ce poiiïbn rend perclus les membres de ceux qui le

touchent, & que les mufcles les plus forts viennent impropres à leur

fonctions par un feul attouchement £), il faut avouer qu'il a beaucoup

exagéré les effets que produit la torpille. La phyfique moderne nous

fournit de femblables exagérations, & fur -tout le phyficien qui éprouva

le premier la commotion électrique, puifqu'il prétendoit avoir été malade

pendant plufieurs jours. Il affura qu'il ne voudroit pas pour tout le

royaume de France en éprouver une féconde c).

Plutarque, qu'ori ne met guère au nombre des naturalises diftingués,

femble avoir mieux connu les propriétés de la torpille que tous fes

prédéceffeurs; car il raconte que ce ponTon fait éprouver des fecoulfes

non- feulement aux corps qui le touchent immédiatement, mais encore

aux bras des pêcheurs qui le prennent dans des filets d). Quand cet

obfervateur rapporte que lorfqu'on verfe feulement de l'eau fur le corps

de ce pohTon, après l'avoir péché, l'on éprouve une commotion, cela ne

peut avoir lieu que lorfque le jet de l'eau qui tombe fur le poiffon eft non

interrompu jufqu'à la main; car alors il forme un corps conducteur qui

établit une communication entre le pohTon & l'homme. Cette circonftance

n'a pas été obfervée par l'auteur; ainfi fi elle n'a pas lieu, il eft impoffible

que le choc fe propage du poilfon à l'homme. Le môme auteur rapporte

encore que la torpille par fes éfluves, qu'il compare à des flèches, agit

d'abord fur l'eau, & feulement par fon intermède fur les poiffons qui fe

trouvent autour d'elle, & qui lui fervent de proie, étant engourdis par-là

& refroidis à un degré qui ne leur permet plus de fe mouvoir.

Parmi les anciens, Oppian eft celui qui femble indiquer avec le plus

de précifion l'endroit où fe trouve la matière qui engourdit les animaux

qui touchent la torpille; car il dit que les éfluves fortent des côtés e).

Quoique les anciens fuffent très à portée de faire des obfervations fur

le phénomène intéreffant qu'offre la torpille par l'engourdiffement qu'elle

occafionne aux perfonnes qui la touchent, on ne trouve guère dans leurs

ouvrages que des récits plus ou moins exagérés, comme on peut le voir

B) Voici ce qu'il en dit : Torpedo etiam procul Hœc gravis & mollis, funt nullœ in corpore pigro

& elonginquo , velfi hajla vingare attingatur, quant- Vires, & nimium premitur gravitate : natantem

vis prœvaliios lacertos torpefcere quamlibet ad cur- Non credas: liquidis ita clam fubrepit in undis.

fum veloces aligare pedes. Lib. 3a. c. 1. At duo fe tollunt dijlenta per ilia rami,

c) Mofchenbroek. Dans la Pre'face à fon Hift. Qui fraudem pro robore habent, pifcemque tuentur.

de Phyfique. Quosfi quis traclat: perdit per membra vigorem
t

d) De Induftr. Animal, p. 146. Sanguine concreto rigidos nec commovet artus.

e) Voici ce qu'il en dit: Valvuntur fubito contraclo in corpore vires.

Natura torpedo datum, proprium quoque membris. Alieticon. lib. %. y. 6*3.
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par ce que nous avons rapporté ci-deffus, Comme ils n'avoient aucune

idée de l'électricité , ils attribuoient les caufes de cet engourdifîement

à des exhalaifons des particules refroidiffantes , ou à des corpufcûles

venimeufes. Mais lorfque l'art de 1'obfervation eut fait enfuite quelques

progrès, on crut pouvoir attribuer cette action à une caufe méchanique.

Borellif), Loren^ini g") & Réaumur /z) ont écrit fur cette matière;

mais les ouvrages de ces favans ont feulement prouvé que les explications

les plus ingénieufes ne font pas toujours les plus vraies.

Réaumur rapporte que Rédi , Pérault & Loren^ini croient, que

comme le feu envoie quantité de corpufcûles propres à nous échauffer,

que de même la torpille envoie quantité de petits corps propres à

engourdir la partie dans laquelle ils s'infinuent; foit parce qu'ils y entrent

en trop grande quantité , foit parce qu'ils trouvent des routes peu

proportionnées à leurs figures z). Mais Borelli regarde l'émiffion de

tous ces corpufcûles comme imaginaires, & dit que lorfqu'on touche la

torpille, elle eft agitée elle-même d'un fi violent tremblement, qu'elle

caufe dans la main qui la touche , un engourdiffement douloureux A).

Réaumur confîdéra attentivement la torpille, pour tâcher de démêler à

laquelle de ces deux opinions il devoit fe ranger; mais il ne s'apperçut

jamais qu'elle fut agitée elle-même d'un tremblement lorfqu'elle étoit

prête à engourdir. Ce dernier prétend avoir trouvé cette méchanique

dans de certains cylindres qui contiennent une matière molle, femblable

à de la bouillie, de laquelle provient l'engourdiffement que ce poiffon fait

reffentir à ceux qui le touchent /).

Une découverte en amène ordinairement plufieurs autres : celle de

félectricité donna la folution de différens problèmes qu'on avoit tenté

inutilement d'expliquer par des agens alors connus. On ne découvrît la

préfence du fluide électrique dans la torpille, qu'après avoir travaillé

aiTez longtems fur l'électricité.

Mr. Walsh eft le premier qui ait démontré clairement cette propriété

dans ce poilfon 772). Il a fait beaucoup d'expériences là-deifus. Mais

comme les premiers elfais furent faits fur une torpille qui étoit prife depuis

quelque tems, & qui par conféquent étoit affoiblie, cela peut avoir

diminué les phénomènes au point qu'il n'en a reffenti les effets que

légèrement,

/) De Motu. Anim. IL p. 256. k) Voyez le livre cité, p. 454.

g) Obferv. interno aile Torpedini di Stef. 176%. I) — _ _ _
p. 459.

h) Hift. de l'Acad. royale des Sciences de Paris. m) Philofoph. Tranfaû. Vol. LXI1I. Pars IL
Ann. 1714. p. 447. Ed. in-8vo. Obfervat. 33.

i) Au lieu cité. p. 451.
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légèrement, & feulement dans le doigt avec lequel il touchoit. Entre

près de deux cents effais, il n'arriva qu'une feule fois, que l'effet s'étendit

jufqu'au coude; mais il ne parut aucune lumière ni étincelle, & les

fecouffes n'étoient que foibles. Les expériences fuivantes ont été faites

par ce célèbre phyficien.

Première Expérience. Quatre perfonnes fe donnèrent les mains; celle

qui étoit au bout de la ligne qu'elles formoient, toucha le dos du poilfon,

tandis que celle qui étoit à l'autre bout toucha en même tems le ventre;

elles éprouvèrent toutes une foible commotion.

Seconde Expérience. De deux perfonnes qui communiquoient enfemble

par un fil d'archal, l'une toucha la partie fupérieure du poiffon, & l'autre

la partie inférieure; elles éprouvèrent toutes deux la commotion; ce qui

n'arriva pas, lorfqu'au lieu de les faire communiquer par du métal, on les

mit en communication avec du verre ou de la cire à cacheter.

Troifième Expérience. Lorfqu'une perfonne touchoit le poilfon, & étoit

touchée par une autre perfonne, elles éprouvoient toutes deux quatre à

cinq commotions fucceffives, qui, quoiqu'en général foibles, étoient de

la même force & provenoient de la même place de la furface du poiffon.

Quatrième Expérience. Lorfqu'on touche le poiffon avec des corps

électriques ou non conducteurs, fon corps refte en repos, à l'exception

de fes yeux qu'il ferme en les ferrant. Il paroît par-là qu'il fait le même
effort pour donner le choc aux corps avec lefquels on le touche; mais

que les corps originairement électriques s'oppofent à fa propagation.

Outre ces expériences, Mr. Walsh a encore fait les fuivantes à l'isle

de Ré, avec des poiffons récemment pris.

Cinquième Expérience. Une perfonne qui faifit le poiffon, en le touchant

en même tems des deux côtés
,
éprouva au moins dans l'efpace de

quarante fécondes cinq commotions fucceffives.

Cette expérience, jointe à quelques autres, fait connoître que chez ce

poiffon l'électricité ne s'accumule pas par degrés & fucceffivement,

comme cela à lieu lorfqu'on charge une bouteille de Leyde, & qu'elle

n'en eft pas retenue jufqu a ce qu'elle ait acquis un certain degré de force,

pour fe diffiper en un moment. Mais au contraire par une propriété

particulière du poiffon, fon électricité fe condenfe dans l'inftant de

l'éruption; ce qui fert à expliquer d'où vient que dans les commotions les

plus fortes l'on n'a apperçu aucune lumière, ni des phénomènes d'atraction

& de repulfion. Il femble en général que ces effets font produits par le

rétabliffement de l'équilibre de la matière électrique condenfée , comme

cela a lieu dans la décharge de la bouteille de Leyde. Les expériences

Part. IV. M
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faites avec la peau du poiflbn, prouvent qu'elle n'eft qu'un très -mauvais'

conducteur, quoiqu'elle foit relativement à l'éleétricité du poiflbn un bien

meilleur conducteur que la plus mince lame d'air.

Sixième Expérience. Une torpille en vie fut mife fur une table; autour

d'une autre table il y avoit cinq perfonnes qui fe touchoient ; on avoit

fufpendu à des fils de foie au plafond de l'appartement deux fils de laiton

de treize pieds de longueur; l'extrémité d'un de ces fils repofoit fur un

linge mouillé, où le poiifon étoit étendu, tandis que l'autre donnoit dans

un baquet rempli d'eau pofé fur l'autre table, où l'on avoit encore mis

quatre nouveaux baquets également remplis d'eau. La première perfonne

mit le doigt dans le baquet auquel communiquoit le fil d'archal, & chacune

des autres perfonnes mit aufli le doigt dans un des autres baquets; & étant

placées de cette façon toutes en communication, on fit entrer dans le

dernier baquet une extrémité du fécond fil de laiton fufpendu au plafond

,

tandis que Mr. Wàhh toucha le dos du poiifon avec l'autre extrémité;

les cinq perfonnes qui fe trouvèrent dans le cercle de communication,

éprouvèrent une commotion, qui ne différait en rien de celle que fait

éprouver la décharge de la bouteille de Leyde, finon qu'elle étoit moins

forte. Cette expérience fut répétée avec le même fuccès, fur huit perfonnes

qui formoient le cercle de communication.

Septième Expérience. Un poiflbn large fort difppfé à donner des

fecoufles, fut faifi avec les deux mains, de façon qu'on toucha fes organes

électriques en même tems en haut & en bas; enfuite il fut plongé

& retiré de l'eau plufieurs fois de fuite, aufli vite que pofîible, à la

profondeur & à la hauteur d'un pied. Toutes les fois qu'on le plongea,

il donna une forte fecoufie au moment où fa partie inférieure touchoit la

furface de l'eau, & une plus forte fecoufie toutes les fois qu'on l'en tiroit.

On a remarqué que lorfque le poiflbn fortoit de l'eau, il courboit fon

corps comme s'il faifoit un effort pour s'échapper. Outre les fecoufles

que donna le poiflbn en paffant alternativement de l'air dans l'eau &
de feau dans l'air, il en donnoit encore au moins deux lorfqu'il étoit

entièrement dans l'air, ou tout-à-fait plongé dans l'eau. Ces dernières

fecoufles parurent, autant qu'on pût en juger, n'avoir environ que le

quart de la force de celles que le poiflbn donnoit en fortant de l'eau.

Quoique l'on n'ait pas mefuré le tems à la montre, on peut juger que

le poiflbn donna environ vingt commotions en une minute, & près de

cent durant l'expérience.

La différence qui fe trouve entre les commotions, fuivant que le

poiflbn eft entièrement ou en partie dans l'eau, ou entièrement dans
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l'air, fait connoître que la charge de la matière électrique n'eft qu'une

chofe momentanée.

Huitième Expérience. On mit une torpille dans une corbeille
, qu'on

couvrit d'un filet à grandes mailles; enfuite on la plongea dans l'eau à

la profondeur d'un pied ; après quoi on palfa le doigt à travers du filet,

afin de toucher les organes électriques du poifîbn, en mettant un doigt

de l'autre main dans l'eau , à une certaine diftance de la corbeille; ce

qui fit éprouver une commotion très-marquée dans les deux mains de la

perfonne qui fit cette expérience.

Neuvième Expérience. Lorfqu'on touchoit en même tems avec le pouce

& un doigt de la même main dans deux endroits du même organe, on

éprouvoit une commotion qui fembloit être deux fois plus forte que celle

qu'on avoit reffenti dans l'expérience précédente.

Dixième Expérience. Ayant remis le poilTon dans la corbeille, comme
dans l'expérience précédente, on le plongea à la diftance de trois pouces

fous la furface de l'eau, & une perfonne le toucha fous l'eau avec une

baguette de fer, qui étoit alfez longue pour furpafîer environ d'un pouce

la furface de l'eau, en tenant en même tems l'autre main à une certaine

diftance du poifTon ; ce qui fit que cette perfonne éprouva une très - forte

commotion, qui fut transmife par le fer.

Onzième Expérience. Ayant fufpendu à une ficelle de chanvre

humide la baguette de fer de l'expérience précédente, on la tint hors

de l'eau, & approchant du poifîbn l'autre extrémité de cette baguette,

on éprouva également une commotion, & le choc fut transmis par les

deux corps.

Douzième Expérience, Après avoir mis une petite & foible torpille

dans un petit filet, on la plongea & la retira de l'eau alternativement.

Toutes les fois que le poilfon touchoit la furface de l'eau, la perfonne qui

tenoit le filet, éprouva de foibles commotions. Il s'enfuit de là:

i°. Que des corps plongés dans l'eau reçoivent des chocs par leur

contact immédiat avec le poifîbn.

2°. Que plus le cercle d'a<tivité de l'électricité du poifîbn eft borné,

plus les effets en font confidérables.

3
0
. Que le poifîbn étant dans l'eau, peut donner, par la commu-

nication de différens corps, des commotions à des perfonnes qui fe

fe trouvent à l'air.

Treizième Expérience. Quatre perfonnes touchèrent chacune en même
tems la partie inférieure & fupérieure du poifîbn, & toutes éprouvèrent

des fecoufîes. Deux perfonnes propagèrent de la même façon, l'électricité
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qui étoit conduite par un fil d'archal qui donnoit dans un baffin &
communiquoit par deux différens canaux avec un autre baffin rempli

d'eau, où ces deux fils fe réunilïbient en un fil, qui propaga également la

fecouffe. On ne fauroit décider combien de fois le cercle de communication

peut être interrompu de cette façon avant d'empêcher le paffage du choc.

Ce qu'il y a cependant de très-certain, c'eft que plus ce cercle eft étendu,

plus la force du choc diminue. Tout ce que l'on a reconnu relativement

aux parties électriques de la torpille eft :

i°. Que toute fon éleétricité femble être renfermée & produite par fes

doubles organes, & que les autres parties de fon corps ne fervent que

de conducteurs à cette éleétricité.

a°. Que l'effet des organes éleélriques du poiffon femble être dépendant

& fubordonné à fa volonté.

3°. Qu'il n'eft pas encore décidé fi, comme cela a lieu à l'égard des

autres parties doubles des animaux, la torpille peut mettre en action un

de ces organes féparement, ou fi l'effet eft toujours produit par la réunion

des deux organes.

4°. Que la partie inférieure & fupérieure de ces organes peut, parleur

propre force, paffer de l'état de non éleétricité à celui d'électricité pofitive

ou négative, comme cela a lieu à l'égard de la bouteille de Leyde.

5°. Que les deux furfaces fe chargent de même d'une éleétricité oppofée,

& que la perfonne ne reçoit aucune commotion lorfqu'elle touche dans le

même tems les deux organes.

6°. Que la commotion a toujours lieu lorfqu'on établit une communication

de corps conducteurs entre le dos & le ventre du poiffon.

7°. Que les parties qui entourent les organes électriques du'poiflbn,

leur fervent, plus ou moins, de conducteurs. Une perfonne qui touche

avec deux doigts la même furface d'un ou des deux organes, n'éprouve

pas la moindre fecouffe ; mais dès qu'elle porte un doigt fur une des

parties qui entourent l'organe électrique, elle éprouve la communication,

quoique bien plus foiblement que quand elle eft produite par le toucher

des deux furfaces oppofées de l'organe.

8°. Que les parties du poiffon qui conduifent le mieux l'électricité,

font la nageoire de l'anus & celle du dos ,
qui entourent & touchent

extérieurement fes organes électriques, & celles qui fe trouvent intérieu-

rement entre lesdits organes. Mais tout ce qui fe trouve fous les fibres

transverfales, femble ne pas conduire du tout l'électricité. Lorfqu'on tire

le poiffon de l'eau, il femble que l'électricité eft conduite par le mucilage

qui entoure la furface de fon corps & par les glandes qui le fourniffent.

Quatorzième
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Quatorzième Expérience. Une perfonne toucha avec un doigt l'organe

d'un poiffon, & avec l'autre celui d'un autre poiffon, qui étoit peu diftant

du premier & étendu fur un linge mouillé ; elle éprouva fucceffivement

plufieurs fecouffes qui provenoient tantôt d'un poiffon & tantôt de l'autre;

ce que l'on reconnut par les mouvemens alternatifs des yeux de ces

poiffons, qui, comme il a déjà été remarqué, fe ferment fubitement, avec

une certaine force, lorfque l'animal donne le choc. Il paroît s'enfuivre de

cette obfervation, que les organes non chargés de matière électrique, font

des conducteurs, du moins extérieurement; ce qui eft auffi prouvé par

l'électricité artificielle qu'ils transmettent & par les étincelles qu'on peut

en tirer après les avoir électrifés artificiellement.

Leleétricité ne femble produire aucun mouvement ou changement

particulier dans les organes; elle eft feulement fouvent accompagnée

d'une légère fecouffe des parties qui entourent l'organe; ce qui eft difficile

d'obferver quand le poifTon eft encore vigoureux; mais lorfqu'il eft épuifé

par 'des fecoufles, & que fes mufcles fe détendent, on apperçoit à travers

la peau les fibres. C'eft alors qu'on peut faire cette obfervation.

Il ne fut pas poffible de conduire la matière par laquelle l'animal

donne les commotions par la plus mince lame d'air, ni par une chaîne

mince fufpendue à côté d'un autre, fans leur contaft immédiat, ni par

une fente prefqu'imperceptible, que l'on avoit faite avec un canif dans

une plaque de fer blanc enduite de cire à cacheter. Malgré tous les foins

qu'on prit, il fut également impoflible d'appercevoir la moindre étincelle

ou lumière ni de jour ni de nuit.

Mr. l'abbé Spallan^ani, célèbre phyficien, a fait, il y a quelques

années, de nouvelles recherches fur la torpille, /z). Il a eu occafion d'en

obferver deux fur la Méditerranée. Ses obfervations s'accordent avec

celles de Mr. Walsh. Il a reconnu , comme ce favant
, que la fenfation

occafionnée par la torpille eft très -différente d'un fimple engourdiffement;

il a vu auffi que lorfqu'on la place fur une lame de verre, elle donne un

coup beaucoup plus fort; mais il n'a pas été plus heureux que lui pour

découvrir l'étincelle au moment du choc. Cependant il n'héfite point à

regarder tous les phénomènes que préfente ce poiffon, comme un effet

de l'électricité : il appelle par-tout commotion le coup qu'il lance. Il fe

fonde à cet égard fur la parfaite reffemblance de la fenfation qu'il

occafionne, avec celle que fait éprouver la bouteille de Leyde, & fur la

plus grande force du choc, lorfqu'on place la torpille fur une lame de

n ) Lettera dell' Abate Spallan^ani, R. Prof. d'Iltor. nat. e Prefetto del R. Mufeo nell' Univerfita di

Pavia, al Signor Marchefe Lucchtfini, Ciamberlano di S. M. il Re .di Pruffia.
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verre: mais il n'entreprend point d'expliquer quelles font les modifications

que le fluide électrique fubit dans le corps de cet animal, & comment il

y eft mis en jeu.

Comme il n*a eu en fa
'

pofïefïion que deux torpilles , il n'a pas pu

répéter toutes les expériences que Mr* Walsh a exécutées, mais il en a

fait quelques-unes qui lui font propres. " En irritant le dos de la torpille,

„ j'obtenois, dit-il, la fecouffe, foit quelle fût hors de l'eau, foit qu'elle y

„ fût plongée. La fecoulfe fe faifoit fentir ou à une feule main , ou à

„ toutes les deux, fuivant que j'en appliquois ou une feule , ou l'une à

„ l'autre fur le dos du pohTon. Si, au lieu d'irriter le dos, je piquoîs

„ légèrement la poitrine
,
je recevois également une commotion , mais

„ pas aulfi fréquemment qu'en piquant le dos. Si j'irritois le dos d'une

„ main, & la poitrine de l'autre, celle-là recevoit la commotion, & non

„ pas celle-ci. Mais lorfque j'irritois le dos avec deux doigts d'une main,

# & avec les huit autres doigts la poitrine, alors c'eft du côté de la

poitrine que partoit la fecoulfe. J'ai obtenu tous ces réfultats, fans

„ m'être jamais ifolé, & il étoit aufïi indifférent que le poilTon le fût ou

à, ne le fût pas. j'ai rapporté cette fuite de faits , non pour

„ contredire la belle théorie des deux états différons d'électricité découverts

„ fur la torpille par Mr. Walsh, mais pour la foumettre au jugement

„ des phyficiens qui cultivent cette branche naiffante d'expériences

„ phyfiologico- électriques".

Quelques minutes avant que les torpilles expiraffent, elles offrirent à

l'auteur un fait affez curieux. Les fecouffes ne fe firent plus fentir alors,

comme auparavant, par intervalles: elles fe changèrent en une batterie

continuelle de petits coups affez légers. " Suppofez, ce font ces termes,

„ que j'euffe fous les doigts un cœur actuellement en pulfation, & vous

„ aurez quelquidée de ce phénomène bizarre, à l'exception que ce cœur

„ n'auroit produit fur moi aucune fenfation douloureufe, là où ces petites

,, fecouffes occafionnoient fur ma main une véritable douleur, qui ne

„ setendoit pas au-delà des doigts. La batterie dura fept minutes; &

„ pendant ce court efpace de tems, mes doigts reffentirent trois cents

„ feize fecouffes ; puis elles s'interrompirent, & alors je n'éprouvai plus

„ que quelques fecouffes languiffantes toutes les deux ou trois minutes,

„ jufqu a ce que la torpille fût morte".

Mr. Spallan^ani nous apprend encore cet autre fait intéreffant, que la

torpille eft capable de donner la fecouffe éleétrique, non - feulement

lorfqu'elle eft née & qu'elle nage dans l'eau, mais auffi lorfqu'elle eft

encore comme fœtus, renfermée dans le fein maternel. Il en difféqua une
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à l'inftant où elle venoit d'expirer : c etoit une femelle. Il vit dans fon

ovaire des œufs prefque ronds & de différentes grandeurs ; & en ouvrant

deux vailfeaux qui aboutiffoient au reélum, il trouva deux fœtus parfai-

tement formés
, qu'il détacha de leurs enveloppes , & qu'il fournit aux

mêmes épreuves qu'il avoit faites fur leur mère. Ils lui donnèrent une

véritable fecoulfe, petite à la vérité, mais très-fenfible, & qui le devint

plus encore lorfqu'il les ifola fur une lame de verre.

Il faut remarquer que la torpille ne caufe pas toujours des commotions,

& que brfqu'elle eft tranquille, on peut quelquefois la manier afiez

longtems fans relfentir aucun effet; mais que lorfqu'elle eft irritée, ou

qu'elle veut échapper, elle décharge alors fa matière électrique. On peut

réfoudre de-là la différence qui fe trouve dans les obfervations de divers

auteurs. Car Kolbe 0) & Windus p~) éprouvèrent une commotion en

touchant la torpille avec un bâton. Mais Jobfort cf) & Moore r) n'ont

reffenti aucun effet en la touchant auffi avec un bâton. Atkins la mania

pendant un jour entier, fans recevoir la moindre fecouffe s}. Loren^ini

& Réaumur r) l'ont auffi touchée alfez longtems avant que de recevoir

le premier choc. Au refte, on mit une torpille parmi des autres poiffons

vivans qui étoient dans un vaiffeau; mais ils ne furent ni engourdis, ni

endommagés de la moindre chofe

La torpille fe tient dans les fonds vafeux & fablonneux. Elle vient

auffi fur les bords, & fe cache dans le fable. Alors elle a beaucoup plus

de vigueur que lorfqu'elle eft dans l'eau. Car les pêcheurs anglois difent,

que lorfqu'ils paffent, par un accident imprévu, fur une torpille, ils

reçoivent une fi forte commotion, qu'ils en tombent par terre x). Selon

Kœmpfer , les femelles font relfentir de plus fortes fecouffes que les

mâles yy Elle vit des poiffons qu'elle engourdit lorfqu'ils nagent au-deffus

d'elle, & s'en empare quand ils font dans cet état. Elle aime fur-tout les

loches de rivière { ); car Kœmpfer en a fouvent trouvé dans fon eftomac.

Comme la torpille a le corps large & les nageoires étroites, elle ne peut

nager que fort lentement; or, fi elle n'avoit pas la qualité d'engourdir

les autres poiffons, elle ne pourrait que rarement s'emparer de fa proie.

EUe fe fert de cette qualité, non-feulement pour fe procurer de la nourriture,

0) Reife nach dem Vorgeb. der gut. Hoffnung. t ) Hift. de l'Acad. royale des Sciences de Paris.

II. p. 205. Ann. 17 14. Ed. gvo. p. 451.

p) Reife nach Marokko. p. ai. u) Allgem. Reifen. III. p. 346.

q) Goldhandel, oder Entdeckung des FlufTes x) Penn. B. Z. III. p. 03.

Gambra. p. 25. y) Amœnit. p. 509.

r ) Reife in die inland. Theile v. Africa, p. 1 76. { ) Cobitis Tjenia. L.

s ) Reife nach Guinea, p. 47.
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mais anffi pour fe défendre. Voilà pourquoi Cicêron dit, que la torpille fe

fert de fa propriété d'engourdir, comme le taureau le fert de fes cornes,

le fanglier de fes défenfes, & la fèche de fa liqueur noire a). Le Créateur

a donné à toutes les autres efpèces de rayes des pointes qui couvrent

leur furface, & fur -tout leur queue, qui eft longue & mobile. Celte dont

nous parlons eft privée de ces armes, & il l'en a dédommagée par cette

qualité fingulière. Qui n'admireroit pas ici la fageffe infinie du Créateur!

Ce poilfon a la vie dure, & dans un tems froid, il ne meurt qu'au bout de

vingt-quatre heures. On le prend avec des filets, & à un hameçon auquel

on attache un poifîbn. La torpille fait éprouver des commotions à ceux

qui la pèchent. Voilà pourquoi les pêcheurs du Cap de Bonne -Efpérance

évitent foigneufement de la toucher, & leur crainte va fi loin, que s'ils

en apperçoivent une dans leur filet, ils aiment mieux le renverfer &
rendre toute la prife à la mer, que d'amener la torpille fur le rivage £).

Selon Ariftote , elle ne fait fes perits qu'en automne c). La torpille

fe multiplie de la même manière que les autres efpèces de rayes.

Cependant, comme on a trouvé au mois de Septembre dans des

rayes de cette efpèce des petits parfaitement formés, & avec cela des

œufs fort peu développés d), il eft vraifemblable qu'elle ne fait pas tout

d'un coup fes petits , mais feulement peu à peu , comme les autres

efpèces. Sa chair eft molle & limoneufe. Galien dit qu'elle eft fort aifée à

digérer e); mais Rondelet dit le contraire f). De nos jours, il n'y a que

les gens du peuple qui le mangent. Selon Galien, fa chair eft falutaire

aux perfonnes qui font attaquées du haut mal; appliquée vivante fur

la tête, elle guérit les maux de cette partie g). Selon Diofcoride, elle

guérit aulfi les rhumaftifmes, quand on l'applique fur la partie malade K).

Les nouvelles expériences qu'on a faites de nos jours avec l'éleétricité,

prouvent qu'une commotion de cette nature contribue à réfoudre les

humeurs arrêtées, & qu'elle peut appaifer la douleur. Les Abyffins fe

fervent de la torpille pour guérir la fièvre. Voici comme ils ufent de ce

remède : ils lient le malade fort ferré fur une table; enfuite ils appliquent

le poilfon fucceffivement fur tous fes membres. Cette opération met le

malade à une cruelle torture; mais elle le délivre fûrement de la fièvre ï).

Les Éthiopiens fe fervent aufli de ce poilfon pour le même but k).

Kœmpfer

a) De Natura Deorum. lib. i. f) Hift. des Poiffi P. I. p. a$6.

b ) Kolbe. Reife nach dem Vorgeb, der guten g) De Simpl. cap. 5.

Hoffn. II. p. 205. h) De Simpl. lib. a. c. 15.

c) Lib. 5. cap. 11. i) Voy. le DicHon. de Boman à l'art. Torpille.

d) Penn. B. Z. III. p. 91. k) Ludolph. Hift. jEthiop. lib. 1. cap. a.

ej De Aliment, lib. 3.
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Rœmpfer & Loren^ini ont fait des obfervations û intérefiantes fur les

parties internes de la torpille, qu'elles méritent de trouver place ici.

Le premier, en difféquant une torpille femelle, trouva la peau épaifle,

la chair blanche, entremêlée de bleu; le péritoine ferme, & les vertèbres

du dos cartilagineufes , & s étendantes vers la queue. Il ne vit aucune

de ces pointes latérales qu'on nomme arêtes: mais à la place, il découvrit

des tendons qui fortoient des vertèbres. Le cerveau avoit cinq paires de

nerfs, dont le premier fe dirigeoit vers les yeux, & le dernier vers le

foie. Les autres prenoient différentes directions, alfez près de leur origine.

Le cœur, qui étoit fitué dans 1 étroite cavité de la poitrine, avoit

précifément la forme d'une figue. L'abdomen avoit un large ventricule,

fortifié de plufieurs fibres , & rempli d'excrémens noirs & puans. Il avoit

plufieurs veines, dont l'une, qui étoit fort groife, s etendoit jufqu'au lobe

droit du foie, & s'entortilloit autour de la véficule du fiel. Le foie étoit

d'une fubftance épailfe, d'un rouge pâle, & compofé de deux lobes, dont

l'un remplilToit toute la cavité du côté droit, & l'autre, qui étoit à gauche,

mais plus petit, laifToit voir une veine enflée de fang noir. On pourroit

prendre ce fécond lobe pour la rate, s'il n'étoit pas joint au petit ifthme

qui eft au-deffous de la poitrine, & s'il n'étoit pas de la même fubftance

& de la même couleur. Après avoir vidé les inteftins & les ventricules,

il découvrit près du dos un fac mince & tranfparent, mais inégal &
tortu

,
plein de petits conduits

,
auquel tenoit une fubftance charnue,

qui refiembloit Beaucoup aux ailes de la chauve -fouris : c'étoit Yuterus

ou l'ovaire. Il trouva plufieurs œufs pofés fous le lobe gauche du foie.

Ils n'étoient pas renfermés dans une coque, mais dans une mince

pellicule de couleur de foufre pâle; du refte, ils reffembloient exactement

aux œufs de poule. Ils nageoient dans une liqueur mucilagineufe &
tranfparente. Ils étoient renfermés dans une membrane commune, mince

& tranfparente, attachée au foie h).

Le dernier, étant à Livourne, eut occafion de faire la difîeétion d'une

très-groffe torpille, dont le bas -ventre étoit fort gonflé. L'ayant ouverte,

il trouva dans les deux matrices des fœtus parfaitement formés. La peau

des matrices étoit fi mince
,

qu'il pouvoit reconnoitre la figure des fœtus

avant de faire l'ouverture. Chaque matrice contenoit un poifTon aiïez

grand. Les petits avoient la tête tournée du côte de l'ouverture de la

matrice, & nageoient dans une eau claire & falée. On voyoit dans cette

eau beaucoup de mucilage qui n'avoit aucun goût. Il trouva une femblable

matière dans la bouche, l'éfophage & l'eftomac. L'œuf qui donnoit la

/) Amœnit. Exot. p. 51a.
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nourriture au petit, pendoit hors de fon bas -ventre, en formant un fac

qui fe terminoit en un canal de la groffeur d'une plume de poule. Ce

canal, après avoir percé les mufcles abdominaux, s'élargiffoit en forme

de fac , & aboutiiïbit au boyau qui transmet la matière qui fert à fa

nutrition. Ce boyau étoit rempli en partie de la matière jaune qu'il reçoit

de l'œuf, & en partie d'une fubftance femblable à celle qui nageoit dans

l'eftomac. Comme cette matière fe trouve dans différens endroits, on

peut conclurre de là, qu'outre la nourriture que le pohTon prend par le

vailTeâu ombilical, il en reçoit auffi par la bouche; ce qui eft contraire à

l'opinion de ceux qui prétendent, que tant que le fœtus eft dans le ventre

de la mère, il ne reçoit uniquement de nourriture que par ce vahTeau m).

Ce poifibn fe nomme :

Zitterffch & Zitterrochen , en Aile- Eftorpijo, Tremouleti , Dormigliofe

,

magne. à Marfeille.

Krampfifch , Stompvifch, Ziddervifch Torpedine, en Sardaigne.

& Trillroch, en Hollande. Sgrampho, à Vénife,

Crampfish, electric Ray & Torpedo, Tremori^e, Batte Porta, à Gênes.

en Angleterre. Occhiatella, à Rome.

Viola, en Portugal. Tara, au Bréfil.

Torpille, Torpede, en France. Crampe, au Cap de Bonne -Efpé-

Tremble & Dormiggliofe , à Bour- rance.

deaux , fur les côtes de Poitou, Ler^machi, en Perfe.

d'Aunis & de Gafcogne. Riad, en Arabie.

Bellon a fait deux efpêces de la torpille tachetée & non tachetée,

& en a donné le premier des delfins affez bons pour fon tems 72).

Rondelet les a multipliés fans nécelïïté, & en a formé quatre efpèces,

qu'il a fait delTiner 0). Gefner les a copiés & augmentés de quelques

nouveaux deffins p), mais très - mauvais. Enfuite Aldrovand a imité

Bellon q); Jonfion r) & Klein s) Rondelet t). WMughby n'en fait qu'une

efpèce, de même que Salvien; ce que Ray, Artédi & Linné approuvent

avec raifon.

Pline prétend que lorfque ce poiffon eft pris dans le tems que la lune

eft dans le ligne de la balance, & qu'on l'a gardé trois jours en plein air,

il facilite les femmes dans leurs accouchemens Mais cette idée n'eft

m) Obferv. interno aile Torpedine di Stif. 176g. r) De Pifc. p. 31.

n
)
Aquat. p. 89. 93. s ) Miff Pifc. III. p. 31.

o) Hift. desPoiff P. I. p. 358. t) Au lieu cite'.

p )
Aquat. p. 990—993. u) N. H. lib. 3a. cap. 10.

q) De Pifc. p. 417. 418.
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pas mieux fondée que celle de ceux qui prétendent qu'en fe frottant avec

le fiel de ce poiffon, on appaife les feux de l'amour.

Rondelet fe trompe quand il dit que notre poiffon ne paffe pas fix

livres u)\ car on en trouve qui pèfe dix -huit livres & plus, comme nous

l'avons dit plus haut.

L'expérience journalière nous démontre, que l'on eft fouvent induit

en erreur par l'imagination : car lorfqu'on fe figure une chofe , on croit

pofitivement qu'elle eft. Moore a été fûrement dans ce cas quand il

raconte qu'il a éprouvé des fecouffes, non - feulement en touchant une

torpille morte, mais aufîi en touchant la peau d'une autre qui avoit été

dépouillée v).

Quand Linné dit que lorfqu'on retient fon haleine , en touchant la

torpille, on ne reçoit aucun choc, il a été fans doute induit en erreur

par Kœmpfer } qui raconte, qu'en faifant des expériences publiques fur la

torpille, au Golfe de Perfe, un Africain, qui étoit dans la foule, s'approcha,

& faifit le poiffon fans éprouver le moindre choc. Kœmpfer demanda à

l'Africain la caufe de ce phénomène. Celui-ci lui répondit qu'il n'y avoit

qu'à retenir fa refpiration en faifilfant le poiffon. Notre phyficien fit

l'épreuve lui-même, & trouva que l'Africain avoit raifon. Mrs. Walsh

& Spallan^ani ont fait les mêmes effais, fans avoir le même fuccès; car

ils éprouvèrent des fecouffes toutes les fois qu'ils faifirent le poiffon .r).
j

Il y a lieu de croire que la torpille fur laquelle Kœmpfer faifoit fes

expériences étoit trop affoiblie pour faire reffentir des fecouffes, ou que

l'Africain & cet auteur ont preffé trop fortement les organes électriques

du poiffon. Cette dernière caufe me paroît vraifemblable ; parce que

lorfqu'on veut preffer fortement une chofe, on eft obligé de retenir fa

refpiration.

Mr. Spallan^ani rapporte, que Linné a regardé la torpille comme un

poiffon venimeux j). Mais je ne fâche pas que Linné ait fait mention

de cela; du moins il n'en eft pas queftion dans fon Syftème.

v) Hift. desPoifl! P. I. p. 359.

r) Reife. nach Afric. p. 176.

y) Journal de Roper. Ann. 1783. p. 220.

I ) Au lieu cité.
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Il *).

LA CYCLOPTÈRE BARBUE.
CXXIIIème Planche. Fig. 3. 4*

Les nageoires pe&oraîes en forme de barbe : Cyclopterus pinna pectoraîi

barbiformu B* vu. P. xxxiv. V. VI. A. xxxiii. C. x. D. xli.

Cyclopterus Liparis, C. corpore nudo, pin-

nis dorfali, anali caudalique unitis. Linn.

S. N. p. 414, n. 3.

Cyclopt. Gelatinofus, Morskoi, Ufchkahn.

Pallas. Spicil. Zool. Fafc. VIL p. xi*

tab. 3* Naturg. merkwurd. Thier. Samml,

VIL p. 21*

Liparis. Artéd. Syn. p. 117. n. ï.

Cyclogafter. Gronov. Muf. IL p. 9. n. 157.

Zooph. p. 55. n, 198.

Liparus. Ruyjch. Thef. Anim. p. 2. tab. 1.

The Sea Snail. Wïllughb. Ichth. Append,

p. 17. tab. H. 6. fig. 1.

The Sea-Snail. Ray. Synopfi p. 74. n. 24,

Kringbuyk. Aft. Helv. IV. p. 265. n. 165.

tab. 23. fig. I. 2.

Kringbuyk. Verhandeling. der Holland,

Maacfchap. Tom. L p. 581. tab. 9.

Abapokitfock, Amerfulack. Otto. Fabric,

Faun. Grœnl. p. 135. n. 95.

Abapokitfock, Amerfulack. Millier. Vroàv,

Z. D. p. ix.

Unftuous-Suker. Penn. B. Z. III. p. 135,

n. 58. Pl. 21. fig. 3.

Der Schmalzfifch. Jonfion. De Pifc. p. 9,

tab. i. fig. 7.

Der Ringbauch. Millier. L. S. III. p. 332.

On reconnoît ce poifïbn à fes nageoires peétorales qui s étendent jufqu a

la gorge, & reiïemblent à une barbe. Ces nageoires ont trente-quatre

rayons; celles du ventre qui font réunies enfemble, douze On en trouve

fept à la membrane des ouïes, trente-trois à la nageoire de l'anus, dix

à celle de la queue, & quarante-un à celle du dos.

Le corps eft allongé, épais, fans écailles, & couvert dune matière

vifqueufe. La tête & les côtés font jaunes; le ventre eft blanc; le dos &
les nageoires font bruns, & tout le corps eft orné de raies & de points

bruns. La tête eft courte, tronquée, platte & large. L'ouverture de la

bouche eft large, & la mâchoire fupérieure un peu plus longue que

l'inférieure : l'une & l'autre font garnies de dents très -petites & pointues,

A la lèvre fupérieure, on trouve deux petits barbillons, & entre les yeux

& ces barbillons, on voit les narines. Les yeux font petits, & placés fur

les côtés non loin du fommet de la tête. Ils ont la prunelle noire & l'iris

jaune. L'opercule des ouïes eft plat, & uni au tronc par le moyen de la

membrane des ouïes. L'ouverture des ouïes eft étroite, & fe trouve par

en

*) La première efpèce de lièvre de mer eft de'crite dans la troifième Partie, p. 9a.
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en haut. Les ouïes font petites , & on en trouve quatre de chaque côté.

Le tronc eft comprimé des deux côtés. La ligne latérale règne au milieu

du corps. Le ventre eft avancé, & l'anus plus près de la tête que de la

nageoire de la queue. Tout le corps eft dans une peau mince & dégagée,

comme dans une veffie. Toutes les nageoires font longues, excepté celle

de la queue, qui eft courte. Les nageoires ventrales font réunies &
forment un anneau, par le moyen duquel le poilfon peut s'attacher à

d'autres corps. Cet anneau eft bleuâtre, & a douze taches brunes

arrangées en cercle.

On trouve cepohTon dans la mer du Nord, fur- tout dans les environs

de la Hollande, de la Groenlande, de l'Angleterre & à Kamtfchatka. Il

paffe auffidans les rivières, & on le trouve à Amfterdam dans celle d'JT.

Dans ces contrées, il n'a jamais plus de cinq à fix pouces de long;

mais à Kamtfchatka il en a jufqu'à dix- huit. Il fraie en Février felon

Pennant a~) , & felon les obfervations de Steller fes œufs ont la

grolfeur d'un pois. Sa chair eft vifqueufe & gralfe, & fond aifément au

foleil. Il vit d'infeétes aquatiques, déjeunes efcargots & de petits poilfons.

On le prend avec des filets. Sa chair eft fi mauvaife, que, felon Steller,

les chiens mêmes n'en veulent point manger
,

quoiqu'ils ne dédaignent

pas les poilfons à moitié pourris. Mais pour celui-ci, ils n'y touchent

point, quoiqu'ils foient prelfés de la plus grande faim : ce qui a fait

croire aux Ru (fes que ce poilfon étoit venimeux c).

Le cœur eft rougeâtre, triangulaire, & le péritoine noir. Le foie eft

gros , d'un jaune pâle , & divifé en quatre lobes. La rate eft brune,

triangulaire, voûtée par en haut, & unie par en bas. L'eftomac eft large.

Le commencement du canal inteftinal, qui eft de la longueur du poilfon,

eft entouré de quarante -huit appendices. Les reins commencent fous le

diaphragme, & les canaux urinaires font tendres. La velfie urinaire eft

large, & les côtés font très-tendres. On trouve foixante & quatre vertèbres

à l'épine du dos.

Ce poilfon eft connu fous différens noms. On le nomme :

Bartfifch & Ringbauch , en Aile- Cycloptère barbue, en France.

magne. Morskoi & Ufchkahn, en Rulfie.

Kringbuyk, en Hollande. Abapokitfock & Amerfulack, dans

Sea- Snail & Unctuous - Suker , en la Groenlande.

Angleterre.

a\ B. Z. III. p. 135. c) Au livre cité.

h ) Fall. Spic. Zool. Fafc. VII. p. %q.

Part. IV. P
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C'eft Mr. le doéteur Johnfon qui a fait la découverte de ce poiffon

,

& Willughby qui l'a fait connoitre Le dernier a accompagné fa

defcription dun deffin, mais il eft très-mauvais, & n'a aucune reffemblance

avec notre poilfon e). Les deffins que Gronov /) , Mrs. Pennant K) &
Pallas g-) nous ont donné font bons.

Artédi z) & Gronov k) ont fait un genre particulier de ce poiffon

fous les dénominations que nous avons dites. Mais Linné le met avec

raifon parmi les lièvres de mer /), à caufe de la forme circulaire des

nageoires ventrales ; en quoi il a été imité par Mrs. Pennant & Pallas.

On peut répondre négativement à Artédi quand il demande , fi le

liparis de Rondelet & des autres ichtyologiftes eft le même poilfon que

le nôtre m); car le poilfon de ces auteurs a des écailles & les nageoires

ventrales placées fous celles de la poitrine, comme on peut le voir par

les deffins qu'ils en donnent.

d) IchtL App. p. 17. i
)

Synon. p. 117.

e) Au livre cité, tab. H. 6. fig. 1. k) Zooph. p. 55. n. 198.

/) Aa. Helv. IV. tab. 23. / ) S. N. p. 414. n. 3.

g) B. Z. III. p. 135. Pl. ai. fig. 3. m) Au lieu cité.

h) Spic. Zool. Fafc. VU. tab. 3.
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TRENTE-DEUXIÈME GENRE.

LES CHEVAUX DE MER.

Article Premier.
Des Chevaux de mer en général.

Le corps comprimé par en bas ; la tête terminée en forme de bec : Pifies

corpore cateoplateo, capite rojîrato.

Pegafus. Linn, S, N. Gen. 143. p. 418- Le Pégafe. Goiian. Hift. des Poiff p. 110.

Cataphraélus. Gron. Muf. I. p. 65. Zooph. 227.

p. 115. Meérpferde. Millier. L. S. III. p. 347.

Le corps applati par le bas & la mâchoire îupérieure allongée, font les

caractères diftinétifs des pohTons de ce genre.

Ils ont le corps cuirafie & articulé, la poitrine large & les nageoires

ventrales étroites. L'ouverture de la bouche eft en delfous ; l'ouverture

des ouïes fimple, & placée de côté avant la nageoire pectorale. Ces

poiflons fe notiriflent de vers, d'ceufs des autres pohTons & de terre graîTe.

Ils font naturels aux Indes orientales , & n'y ont pas plus de trois à

quatre pouces de long. Ils ont été inconnus aux anciens ichtyologiftes.

Ruyfch a parlé le premier du dragon de mer a~) fous le nom de poijjbn

d'Amboine 0). Après cela Linné nous a fait connaître le cheval de mer

volant c) } & Gronov le nageur d). Ces deux écrivains ont donné à ces

pohTons un genre particulier : le dernier fous le nom de poijfbns cuirajfés,

fans doute à caufe de l'armure qu'ils portent fur le corps; & le premier fous

celui de pégafes, à caufe de leur reflemblance avec le pégafe des poètes.

a) Pegafus Draconis. L. c )
Pegafus volans.

b) Pifciculus Amboinenfis. Theatr. Anim, p. 12. â) Zooph. n. 357. Pegafus natans. L.



Du Dragon de mer

Article Second.
Des Chevaux de mer en particulier.

L E

I.

DRAGON D E MER.
CIX SMS Planche. Fig. i. 2.

Le corps large & carré : Pegafus corpore lato tetragonoque. P. x. V. i,

A. x. C. x. D. vin.

Pegafus Draconis, P. roftro conico. Linn.

S. N. p. 408. n. 1.

Cataphraétus corpore tetragono : capite fu-

perne tuberculofo; roftro brevi fcabro.

Gronov. Zooph. p. 115. n. 356. tab. 12.

fig. 2. 3. Pifciculus Amboinenfis volans,

offeo tuberculofus
,

probofcide ferrata.

Muf. I. p. 65. n. 146.

Pifciculus Amboinenfis volans , offeo tu-

berculofus, probofcide ferrata. Ruyfch.

Thefaur. Anim. tab. 7. fig. 2. Zeedrach.

Theatr. Anim. p. 12. tab. 7. fig. 2. &
kleine Draakje. fig. 3.

Naja Laoet Jang Kitsjiit, kleen Zeedraakje.

Valent. Out & Nieuw Ind. III. p. 428^

fig. 271.

Seedrackje, Dragon de mer. Renard. Hift.

des Poiff. Tom. II. tab. 11. fig. 52.

Der Seedrache. Mûlkr. L. S. III. p. 348.

tab. 10. fig. 7.

v^n reconnoît le dragon de mer à la largeur & à la forme carrée de

fon corps. Il eft entouré d'un bouclier; fes nageoires pectorales lui

donnent beaucoup de reûemblance avec le charançon, & il me paroît

qu'il forme la nuance de pafîage entre les poiflbns & les infectes; de

môme que le hareng volant entre les poilfons & les oifeaux. On compte

dix rayons à la nageoire pectorale; un à celle du ventre; dix à celle de

l'anus; huit à celle de la queue, & quatre à celle du dos.

La tête n'eft pas diftinguée du tronc. La mâchoire fupérieure eft

terminée en mufeau plat. L'opercule des ouïes placé en delfous, eft

rayonné, & joint au tronc. L'ouverture des ouïes eft petite, en forme de

croiffant , & fe trouve fur le côté devant les nageoires pectorales. Les

deux mâchoires font garnies de dents extrêmement petites, & la bouche

s'ouvre en delfous. Les yeux placés fur les côtés, font faillans. Us ont

une prunelle noire dans un iris jaune; & le poilfon peut appercevoir avec

la même facilité les poiflbns qui panent à côté de lui, que ceux qui font

devant; de forte qu'ils fervent également à fa fureté & à fon entretien.

Les narines fe trouvent près des yeux. Le tronc eft garni en delfous de

diverfes
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diverfes tubercules rayonnées. Le côté inférieur eft large, & a au milieu

une élévation qui s'étend en long, d'où fortent les nageoires ventrales.

L'anus fe trouve à l'extrémité du tronc. La queue eft carrée , & j'y ai

compté huit tubercules fur les côtés. La couleur principale eft bleuâtre,

& les tubercules font brunes. Les rayons des nageoires font fimples , &
ceux de la poitrine font faillans. Chaque nageoire ventrale confifte en un

long rayon. J'ai remarqué un rayon de la même longueur au-dcflus de

chaque nageoire peétorale. Selon toute vraifemblance, ces rayons fervent

au dragon de mer moins pour nager, que d'inftrument pour attirer les

petits ponTons. La nageoire dorfale eft placée vis-à-vis de celle de l'anus.

Nous trouvons ce poiflbn dans les Indes orientales. Il n'a jamais guère

plus de trois ou quatre pouces. Il fe nourrit du frai & des petits des

autres poilfons , comme on peut le remarquer à la manière dont fa

bouche eft formée.

On nomme ce poiffon :

Seedrache, en Allemagne.

Kleine Draakje & Zec-Drakje , en Hollande.

Dragon de mer , en France.

Ruyfch eft le premier qui nous a fait connoître ce ponTon a"); & dans

la fuite Gronov l'a décrit exactement £). Après cela Linné & Gronov

l'ont rangé dans un genre avec les fuivans , fous la dénomination que

nous avons rapportée.

Dans le deffin de Gronov, les yeux ne font prefque point marqués, &
le mufeau eft trop court c).

Linné cite mal à propos relativement à notre poifton la quatrième

figure de la trente -quatrième planche de Sêba J) , qui eft la Fifiularia

paradoxa de Mr. Pallas e).

a) Theatr. Animal, p. 12. d) Syft. Nat. p. 40g. n. 1.

b) Muf. I. n. 146. O Spicil. Zoolog. Fafc. VIII. p. 33.

c ) Zooph. tab. ia. fig. 2. 3.

Part. IV. Q
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II.

L E NAG E U R.

CXXI EME Planche. Fig. a. 3.

Le corps long & carré : Pegafus corpore ohlohgo tetragonoaue. P. ix.

V. i. A. v. C. vin. D. v.

Pegafus natans , P. roftro enfiformi inermi. lxformi, &c. Gron. Zooph. p. 115. n.357.

Linn. S. N. p. 418. n. 3. Zeeldzamer Zeedrack. Fa/e/zr.Out&NieuW

Cataphraâus corpore oblongo plagiopîa- Ooft. Ind. III. Deel. p. 484- fig- 426.

teo : capite laevi: roftro elongato fpatu- Der Schwimmer. Mull. L. S. III. p. 349.

On reconnoît ce poiflbn à fon corps long & carré. On compte neuf

rayons à la nageoire peétorale, un à celle du ventre, cinq à celle de

l'anus, huit à la queue, & cinq à celle du dos.

Le corps eft large par devant, étroit par derrière, & couvert de

boucliers. Il eft d'un brun jaune par en haut & blanc par en bas. La tête

eft platte, courte, large, excepté par devant où elle fe termine en un

mufeau étroit. Le mufeau eft légèrement dentelé à l'extrémité, & plus

large au milieu. La bouche a la même pofition & la même forme que

chez le précédent. Les yeux grands & ronds, font placés aux côtés à la

nailTance du mufeau; ils ont la prunelle noire, & l'iris jaune. L'opercule

des ouïes eft rayonné, & leur ouverture fe trouve fur les côtés. Le tronc eft

large & épais par devant, & il devient toujours plus mince & plus étroit

en avançant vers la queue. Le côté inférieur eft large & uni, & l'anus

eft fur la furface inférieure, au milieu. Les onze boucliers dont la queue

eft compofée, deviennent étroits en approchant de l'extrémité, & le

dernier a deux piquants. Tous les rayons des nageoires font fimples. Les

nageoires du dos & de l'anus, qui font placées l'une vis-à-vis de l'autre,

font petites, & celle de la queue étroite. Toutes les nageoires font

brunes, excepté celles de la poitrine, qui font violettes.

Ce poiffon a pour patrie les Indes orientales. Il vit comme le premier,

& comme il n'a que très -peu de chair, on ne le mange point.

On nomme ce pohTon :

Schwimmer, en Allemagne. Nageur, en France.

Zeel^amer Zeedrack, en Hollande.

Du refte, nous devons, comme nous l'avons déjà dit, à Gronov la

connouïance de ce poilfon.
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TRENTE-TROISIÈME GENRE.

LES BÉCASSES.

Article Premier.
Des Bécajfes en général.

Le corps comprimé des deux côtés , la tête terminée en bec : Pifces

corpore plagioplatheo , capite roflrato.

Centrifcus. Linn. S. N. Gen. 140» p. 415. La Bécaffe. Goilan. Hiftoire des PoifTons.

Gronov. Zooph. p. 128* P« no. 225.

Amphifilen. Klein. M. Pifc. IV. p. 28. So- Schildfifche. MM, L. S. III. p. 335.

lenoftomus. p. 24. Mefferfifche. Leske. Anfangsgr. I. p. 337.

Le corps comprimé des deux côtés, & la tète terminée en forme de

long bec, font les caractères qui diftinguent les poiffons de ce genre.

Les uns font couverts de boucliers, & les autres d'écaillés. La bouche

n'a point de dents, & la mâchoire inférieure avance un peu fur la

fupérieure. Ils vivent de bourbe & de vers, & n'ont pas plus de fix à

fept pouces de long. Nous les trouvons dans la Méditerranée & dans la

mer des Indes orientales. Il n'y a encore que deux efpèces de connues,

favoir: X&bécaffe a) & la bécaffe bouclée by Rondelet nous a fait connaître

la première c), & B.uyfch la dernière Celui-ci la regarde comme

une anguille de mer. Ces deux auteurs ont rendu leurs defcriptions claires

par les defïïns qu'ils y ont joints.

Les anciens ichtyoîogiftes
,

qui confacroient un chapitre particulier

prefqu a chaque poillon, ont traité auffi à part de la bécaffe. Le fyftématique

Artédi l'a mife au rang des balifles e), & Klein parmi fes poiffons à becs

cylindriques/); mais il traite de la bécaffe bouclée dans un article à part g~).

Gronov, au contraire, en fait un genre particulier lî) fous la dénomination

que nous avons rapportée. Linné a fuivi d'abord i) Artédi; puis Gronov.

a) Centrifcus fcolopax. L* /) Solehoftomus. MifT Pifc. IV. p. 24.

b ) !— fcutatus. L. g) Amphifilen. Au livre cite', p. ag.

c) Hiit. des Poifl P. I. p. 30.5. h) Zooph. p. ia.%.

d) Theatr. Anim. p. 5. tab. 3. fig. 7. i ) Edit, décima.

<) Balifles.
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Article Second.
Des Bêcajfes en particulier.

L

L A BÉCASSE.
CXXIII™* Planche. Fig. l

Le corps couvert d écailles : Centrifcus fquamofus. B.iv.P.xvi. V.V.

A. xviii, C. ix. D. if. xvii.

Centrifcus Scolopax, C. corpore fquamofo

fcabro, cauda reéta extenfà. Linn. S. N.

p. 415. n.

Centrifc. corpore fquamofo, fcabro: cauda

re£ta extenfa. Gron. Zooph. p. 128- 39*)-

Baliftes Scolopax, pinna dorfali anteriore

quinquies radiata, roftro longiffimo, ma-

xilla infcriore operculata. Linn. S, N.

Editio decima. p. 329. n. 8.

Baliftes aculeis bini loco pinnarum ventra-

lium, folitario infra anum. Artéd. Gen.

p. 54. n. 6. Syn. p. 82. n. 6.

Solenoftomus roftro trientem totius pifcis

jequante, pifce vix quatuor digitis longo.

Klein. Miff. Pifc. IV. p. 24, n. 1.

Scolopax. Gefn. Aquat, p. 838- Icon. Anim.

p. II. Thierb. p. 4.

Scolopax. Aldrov. De Pifc. p. 298*

Ruyfch. Theat. An. p. 3. tab. i.£ 9.

The Snipe -Fish. Grew. Muf p. 1 9.

The Snipe-Fish. CharL Onom. p. 133. n. 5.

The Trumpet or Bellows -Fish. JJ^illughb.

Ichth. p. 160. tab. L 25. %• 2.

The Trumpet or Bellows -Fish. Ray. Sy-

nopf p. 50.

La Bécane. Rondel Hift. des PoifT. P. I.

p. 325. Scolopax. De Pifc. P. I. p. 422.

Meerfchnepff. Jonfî. De Pifc. p. 10. tab. 1.

fig. 9.

Der Schneppenfifch. Mull. L. S. III. p. 337.

Les écailles qui couvrent le corps de ce poilTon, le diftinguent de la

bécaffe bouclée. Elles font dures, terminées en pointes, placées les unes

près des autres, & rendent le poiffbn rude au toucher, lorfqu'on pane la

main à rebours. On compte quatre rayons à la membrane des ouïes;

feize à la nageoire de la poitrine; cinq à celle du ventre; dix -huit à celle

de l'anus; neuf à la queue; quatre à la première nageoire du dos, &
dix-fept à la féconde.

Le corps eft court & large, comprimé des deux côtés, & d'un rouge

pâle. La tête, un peu large par en haut, fe termine en un cylindre

courbé par en bas, à l'extrémité duquel on trouve l'ouverture de la

bouche ,
qui eft petite. Cette ouverture eft couverte par la mâchoire

inférieure, qui ferme avec la fupérieure comme un couvercle ferme une

tabatière. Les narines qui font doubles , fe trouvent près des yeux.

Ceux-ci font grands, placés fur les côtés, & ont une prunelle noire dans

un
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un iris d'un rouge pâle. L'opercule des ouïes confifte en une plaque.

L'ouverture des ouïes eft large, & couvre la membrane des ouïes qui eft

deflbus. Les côtés finiflent en tranchant par en haut & par en bas. Celui

d'en haut eft plus émouiïe; celui d'en bas plus aigu. L'anus eft beaucoup

plus près de la nageoire de la queue que de la tête. Le premier rayon de

la nageoire peétorale eft le plus long. Le poilfon peut cacher fes petites

nageoires ventrales dans une fente ofteufe, qui eft placée derrière ces

nageoires. La nageoire de l'anus eft courte & près de celle de la queue.

Les deux nageoires du dos font vis -avis de celle de l'anus. L'antérieure

confifte en quatre rayons durs, dont le premier eft grand, mobile, a une

fente vers la partie poftérieure, & eft dentelée des deux côtés. Toutes les

nageoires ont une couleur grife.

Ce poilfon eft un habitant de la Méditerranée. Il parvient à la

longueur d'une palme. Sa chair eft tendre, de bon goût, & aîfée à digérer.

Mais comme le poilfon en lui-même eft fort mince, on le vend prefque

toujours avec d'autres petits poiifons de peu de valeur. Comme fes

nageoires font fort petites à proportion des autres parties, & qu'il ne

peut pas nager afiez vite pour éviter fes ennemis, le Créateur l'a pourvu

d'une pointe mobile, pour fe défendre.

Ce pohTon fe nomme :

Meerfchnepjfe & Schneppenjifch , en Snippe-Fish, Trumpet-Bellows-Fish,

Allemagne. en Angleterre.

Bècajfe, en France.

Rondelet qui, comme nous l'avons dit, eft le premier qui ait décrit

ce poilfon a), nous en a donné un deffin beaucoup plus fupportable que

celui que nous a donné dans la fuite JVMughby b}, & qui a été copié

par les ichtyologiftes qui font venus après lui.

a) Hift. des Poiff. P. I. p. 325. l>) Ichth. tab. I. 25. fig. a.

H-

Part. IV. R
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1 1.

LA BÉCASSE BOUCLÉE.
CXXIII EME Planche. Fig. z.

Le corps couvert de boucliers : Centrifcus fcutatus. P. xr. V. v*

A xiii. C. xii. D. m. xi.

Centrifcus fcutatus, C. dorfo locarito laevi.

Linn. S. N. p. 415. n, 1.

Centrifcus corpofe locarito, pellucido, bevi :

cauda incurvata. Gronov. Muf. IL p. 18.

n. 17Ï. tab. 7. fig. 3. Zooph. p. 1x9.

n. 396.

Amphifilen. Klein Miff Pifc. IV. p. 28.

tab. 6. fig. 6.

Amphifilen cauda reda. $eba. Thef. III.

p. 107. n.j5. tab. 34. fig. 5.

Ikau-Pifan, Mes-Vifch. Valent. Out &

Les boucliers unis dont ce poiffon eft couvert, le diftinguent du

précédent. Ces boucliers font fi ferrés & fi près les uns des autres, qu'ils

parohTent n'en faire qu'un feul, & donnent au poiffon beaucoup de

reffemblance avec une efpèce de coquillage, qu'on nomme manche de

couteau d) ; ce qui fait qu'on peut le regarder comme la nuance de palfage

entre les pohTons & les coquillages. On trouve onze rayons à la nageoire

de la poitrine ; cinq à celle du ventre ; treize à celle de l'anus ; douze à

celle de la queue; trois à la première du dos, & onze à la féconde.

La tête eft allongée, & terminée en un mufeau cylindrique, recourbé

par en haut. L'ouverture de la bouche eft petite, & la mâchoire inférieure

avance fur la fupérieure. Les yeux ont une prunelle noire dans un iris

d'un blanc jaune, & font couverts d'une pellicule clignottante. Les narines

font doubles, & fe trouvent près des yeux. L'opercule des ouïes eft uni,

tranfparent & de la nature de la corne. L'ouverture des ouïes eft placée

fur le côté, & eft large. Le dos qui finit en une longue pointe, fert

probablement au poiffon à fe défendre contre fes ennemis. La couleur

du dos eft brunâtre; les côtés font d'un brun mêlé de couleur argentine,

& ils deviennent rougeâtres vers le ventre. Les lignes blanches qui vont

du haut en bas, font formées par la réunion des boucliers. Le poiffon eft

a) Solen Siliqua. L.

Nieuw Ind. Volum. III. p. 420. n. 243*

fig. 243. Gala Roepa-nja. p. 4x3. n. 154.

fig. 254.

Ikan Peixe. Ruyfch. Theatr. Anim. p. 5.

tab. 3. fig. 7.

Farras el bâhr, Kefab el bâhr. Forsk. Defer.

Anim. p. xvn.

Geharnafte Schildfifch. Index Muf. Schwen-

cken. p. 24. n. 39.

Der MefTerfifch. Millier. L. S. III. p. 336.

tab. 10. fig. 4.
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mince, & les deux côtés font terminés par en haut en un bord tranchant.

Quand on le préfente à la lumière, on remarque près du dos une place

tranfparente. L'écaillé eft par-tout un bel, éclat femblable à celui de l'or,

& femble couverte par -tout d'un beau vernis de cette matière. La partie

inférieure, qui eft brune, confifte ordinairement en dix ou douze boucliers.

Au bord inférieur, on remarque une peau mince, qui s'étend depuis le

mufeau jufqua la nageoire de l'anus. Près de cette peau, les boucliers

font féparés les uns des autres, & l'anus fe trouve entr'eux. La place des

nageoires eft très -remarquable dans ce pohTon; car je n'en ai point

encore vu dont la nageoire pectorale fût fi éloignée de l'ouverture des

ouïes, ou qui n'eût qu'une nageoire ventrale comme ce poilfon. Il en eft

de môme des deux nageoires dorfales, qui font placées fous le bouclier,

tout près de la nageoire de la queue. Les nageoires de la poitrine, du

ventre & du dos font jaunâtres, & les autres brunes.

Ce poilfon habite les Indes orientales. Il parvient à la longueur de

fix à huit pouces. Il faut qu'il attire la nourriture à lui par fuccion, car

je n'ai pu appercevoir aucune langue. Sa nourriture confifte en terre

graffe , ou en petits animaux qui vivent dans l'eau. Après avoir coupé

les boucliers du ventre, j'ai trouvé la chair de ce poilfon fi mince, qu'elle

ne pouvoit guère pefer plus que quelques grains. Elle avoit cru des deux

côtés par deffus les boucliers, & étoit d'une belle couleur blanche &
brillante. Le foie confiftoit en deux petites plaques, appuyées des deux

côtés fur les boucliers. L'eftomac étoit mince, long & rond, & rempli

de petites écréviffes. Le canal des inteftins avoit deux finuofités, & étoit

encore moitié auffi long que tout le poilfon.

On nomme ce poilfon :

Mejftrfifch, en Allemagne. Ikau - Pifan , Mes - Vifch , Gala

Mesvifch , Geharnafie Schildvifch, en Roepa-nja, dans les Indes.

Hollande. Farras el bahr & Kefab el bahr} en

Bécajfe bouclée, chez les François. Arabie.

Klein à qui nous devons, comme je l'ai dit, la connohTance de ce

poilfon, nous en a donné auffi un deflin 0), mais peu exaét; car il a

omis les nageoires ventrales. Gronov eft tombé dans la même erreur b),

a) Miff Pifc. IV. tab. 6. fig. 6. b) Muf. IL tab. 7. fig. 3.
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TRENTE-QUATRIÈME GENRE.

LES CHIMÈRES.

Article Premier.
Des Chimères en général.

Un piquant fur le dos: Pi/ces aculeo dorfili folitario.

Chimœra. Linrî. S. N. Gen. 132. p. 401. Acipenfer. Klein. Miff Pifc. IV. p. 16. n. 10.

Callorynchus. Gron. Zooph. p. 31. Seedrache. Millier. L. S. III. p. 276.

Un feul piquant fur le dos, eft le figne caraétériftique des pontons de

ce genre.

Le corps eft allongé, & la tête finit en pointe. La bouche s'ouvre

par en bas, & chaque mâchoire eft armée de deux dents incifives. On

ne voit de chaque côté qu'une ouverture pour la refpiration. La queue eft

terminée en une pointe qui forme une efpèce de brofle, & eft plus longue

que le refte du corps. Ils vivent de proie. L'un habite la mer Glaciale,

& l'autre les mers d'Éthyopie & du Bréfil : car jufqu'ici on n'en a

connu que deux efpèces, favoir: la chimère a) proprement dite, & le

coq de mer by C'eft Gefner qui nous a fait connoître la première efpèce c),

& Fréfier la féconde dy Gefner en a parlé fous le nom definge de mer <?).

Clufius la regarde comme un aiguillâtf) ; Aldrovand comme une variété

de la centrine g"), & Jonflon la joint au marteau K). Klein croit que le

coq de mer z) eft une efpèce d'efiurgeon ky Mais Gronov lui donne un

genre particulier /). Artédi les omet l'une & l'autre, & Linné les a

rangées en un genre fous la dénomination que nous avons rapportée.

a) Chimaera monftrofa. L. /) Galeus Acanthias. Exot. lib. 6. c. ao. p. 137.

b ) Chimxra Callorynchus. L. g) Squalus Centrina. De Pifc. p. 40a.

c) Thierb. p. 83. h) Galei genus. De Pifc. p. 29.

d) Voyage de lamer du Sud. Tom. L p. 211. i) Callorynchus.

pl. 17. fig. 4. k) Acipenfer. MifT IV. p. 16. n. 10.

e) Simia marina. Au lieu cite'. /) Callorynchus. Zooph. p. 31.

Article
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Article Second.
Des Chimères en particulier.

t

LA CHIMÈRE.
CXXIV*" Planche.

La queue terminée en un fil mince : Chimœra cauda filiformi.

Chimera monftrofa, C. roftro fubtus plicis

pertufis. Linn. S. N. p. 401, n. 1. Vidun-

der-Fisken. Muf. Adolph. Friedr.Tom. I.

p. 53. tab. 25..

Galeus Acanthias. C/a/T Exotic, p. 137.

Clufii. milughL Ichth.

p. 75. tab. B. 9. fig. 9.

Galeus Acanthias Clufii. Ray. Synopf! Pifc.

p. 23. n. 15.

Simia marina. Gefner. Aquat. p. 877. Icon.

Anim. p. 153. Seeaffe. Thierb, p. 83* b.

Simia marina. Jonjl. De Pifc. p. 29. tab. 8»

fig. 8- Galei genus, tab. 45. fig. 2.

Simia marina. Ruyfch. Thef Anim. p. 16.

tab. 8* fig- 8» Galei genus, tab. 45. fig. 2.

Centrina prima. Aldrov. De Pifc. p. 462.

Centrina vera. p. 403. Simia marina da-

nica. p. 405.

Vulpecula. Strom. Soond. p. 289*

Hav-Kat, Haae-Muus, Gul-Haae, Jis-

Gatle, Soe-Raev, Spil-Straeng-Hyfe,

Sôe-Rotte , Sôe-Muus
,
Haa-Konge,

Geirnyt. Millier. Prodr. p. 38. n. 320.

Haamus, Geirnyf. Olafs. IsL Tom. I. p. 192.

Guulhaae, Haae-Gule, gelbe Haay, See-

ratte. Pontopp. Norw. II. p. z 16.

Blanckhaae, Guuldhaao^ Guldfisken, Sôlv-

fisken, Bye-Naffet, Spil- Strung- Hyfe,

Spiel-Strick-Schelfifch, Seekatze. Schrift.

der Dronth. Gefellfch. Tom. II. p. 248»

tab. 5. 6.

La Chimère, Solvhasn. Afcan. Icon. p. 6.

tab. 15.

Der Pfeildrache. Millier. L. S. Tom. III.

p. 276.

La queue terminée par un fil mince, forme le caraétère diftinétif de

ce poifîbn.

Le corps eft allongé & comprimé des deux côtés. La tête large,

qui fe termine en forme de nez, eft garnie de tous côtés de petites

ouvertures rondes
,
defquelles on peut exprimer une matière vifqueufe.

La bouche s'ouvre en travers , & eft petite. Chaque mâchoire a en

devant deux grandes dents incifives. A la mâchoire fupérieure, on

remarque quelques lignes élevées, qui s'étendent en. long, & qui

paroiifent compofées de plufieurs points. La lèvre fupérieure eft divifée

comme chez les lièvres, & à chaque coin de la bouche, on trouve un

lobe avancé. Les narines font tout près & au-delfus de la bouche, & la

peau de la tête eft pliffée. Les yeux font grands, ont une prunelle d'un

verd de mer, entourée d'un iris blanc, & ils brillent comme des yeux de

Part. IV. S
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chat; ce qui, dans quelques contrées, a fait donner à ce poiflbn le nom

de chat de mer Au-defîus & au-deffous de l'œil, on apperçoit une ligne

courbe, qui fe réunit avec la ligne latérale, laquelle commence près de

la tête , & va jufqu'à la fin de la queue. Cette ligne eft blanche
,

garnie

de brun des deux côtés ; & comme elle frappe autant la vue que celle

de l'aigrefin , les payfans du nord le regardent comme une variété de

ce poiflbn ; & lui donnent par cette raifon le nom de Spiel -Strang-

Hyfe, ou Spiel- Strich - Schelljifch. Dans les mâles, on remarque fur la

tête un filament, auquel pend une petite houpe. Comme l'exemplaire

d'après lequel le deflin a été fait, étoit une femelle, j'ai fait repréfenter

cette partie à part fur la planche. Cet ornement à la tête l'a fait regarder,

felon Gunner, par les payfans de Norvège comme le roi des poifîbns a).

Mais, felon Linné, le vulgaire en Suède, le regarde comme une chofe

propre à faire voir aux femmes le ridicule qu'il y a dans ce quelles

emploient pour leurs différentes coiffures 3). L'ouverture des narines eft

petite & fimple. Quand on élargit tant foit peu la membrane des ouïes, on

voit les quatre ouïes velues, qui font formées comme celles des poiifons

à écailles. Cependant l'ouïe poftérieure eft entièrement attachée par une

membrane aux parties voifines , & l'antérieure y eft feulement attachée en

partie. Comme les ouvertures des ouïes font femblables à celles des poiifons

à écailles, & qu'elles laiflent un écoulement libre à l'eau que le poiflbn a

refpirée, il n'étoit pas nécefîaire que ce poiflbn eût des trous aqueux

comme les rayes & les requins. La belle couleur argentine dont brille ce

poiflbn, & les taches brunes dont il eft couvert, le rendent agréable à la

vue; c'eft ce qui a engagé les Norwégiens à lui donner les noms de

Blankhaae, Gulhaao; Guldjisken , Solwfisken , ou poiflbn d'or, d'argent,

chien de mer d'or, d'argent. L'anus eft placé entre les nageoires du

ventre. La queue eft prefqu'une fois aufîi longue que le corps; & comme

elle finit en un fil mince, les Norwégiens lui ont donné le nom de

rat de mer ( Seerat^e ). Les nageoires pectorales font grandes ; celles

du ventre petites; la féconde & la troifième du dos étroites. La première

eft triangulaire , & afîujettie à un fort piquant dentelé par derrière. La

féconde nageoire commence auflitôt après la première : elle eft très-

longue; & la troifième eft placée vis-à-vis de la nageoire de l'anus.

Toutes les nageoires font brunes. Linné 2l donné avec raifon à ce poiflbn

le nom de chimère, à caufe de fa forme fînguliêre, qui paroît être

compofée des parties de différens animaux.

a) Haae-Konge. Schrift. der Dronth. Gefellfch. Tom. II. p. 26*5.

b ) Muf. Adolph. Friedr. Tom. I. p. 54.
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On trouve ce poifion, comme nous l'avons dit, dans la mer du Nord.

On n'en a pas encore vu qui eût plus de trois à quatre pieds de long &
un pied de circonférence. Il vit de chapeaux cornus c) & d'écrévifles,

que l'on trouve triturées dans fon eftomac. On le prend dans les filets, en

péchant le dorfe; mais on ne le mange point, parce que fa chair eft trop

dure. Les Norwégiens font des gâteaux avec fes œufs. Après avoir fait

fécher la partie poftérieure de la queue , ils en font des cures-pipes. Ils

lient le foie dans de la toile, & ils en font fortir goutte à goutte une huile,

dont ils font ufage dans les maladies des yeux, & qu'ils appliquent

comme un baume fur les bleffures d).

Le cœur eft plat & très -petit. Le foie eft gros, & compofé de trois

lobes, dont celui du milieu, qui eft le plus long, va jufqu'à l'anus, &
entoure le canal des inteftins, qui eft droit. La véficule du fiel contient

un fiel d'un verd obfcur. La rate eft obîongue, triangulaire, & d'une

couleur fombre, ou d'un rouge foncé. L'eftomac eft long, rond, & le

canal des inteftins court & large. Dans les femelles, on remarque en

dedans du trou ombilical, une ouverture à chaque matrice. Les deux

matrices communiquent avec les ovaires, par le moyen des conduits des

œufs e). Dans les mâles , on remarque entre les nageoires ventrales,

deux appendices, que Pontoppidan f), Linné g) & Gunner A) ont

regardé comme des membres virils. Mais par les recherches exactes que

j'ai faites
,

j'ai découvert que ce ne font point des membres virils ; mais

plutôt des pieds, qui fervent à tenir ferme la femelle durant l'accouplement.

Ces appendices font compofés de plufieurs os longs, de cartilages, de

mufcles & de beaucoup de petits crochets. Comme on ne fauroit donner

une idée claire de ces parties, fans y joindre des deffins
,
j'en ferai faire

dans une autre occafion.

On nomme ce poifîbn :

Chimàre , Pfeildrache , Seerat^e &
Meerajfe, en Allemagne.

Sôlvhaen, Hav-Kat, en Dannemarc.

Haae-Muus , Guul-Haae , Is-Galte,

Soe - Raev , Spil - Straeng- Hyfe ,

Sue - Rotte , Sôe - Muus , Haa-

Konge y Blanckhaae } Guldhaae,

c) Medufa. L.

d) Pontopp. Nonr. Tom. II. p. ai.

e) Qviduâus.

Guldfisken, Sôlvfisken, Bye-NaJJet,

Spiel- Strich- Schellffch , en Nor-

wège.

Geirnyt, Haa-Muus, en Islande,

Vinduîiken - Fisken, en Suède.

Chimère, en France.

f) Au lieu cite.

g) S. N. p. 402.

h) Schrift. der Dronth. Gefell. II, p. 274.
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Linné fe trompe en regardant le renard de mer z) comme notre

chimère. Il a commis en cela une double faute: la première, en citant

les auteurs qui parlent du renard, croyant parler de notre poilfon À); &
la féconde, en l'omettant dans fon Syftème.

La chimère , comme nous l'avons vu , a été décrite & deifinée par

Gefner l), Clufws m) & WÏUughby n); de forte qu'il eft d'autant plus

étonnant qu'Artédi n'en ait point fait mention dans fes ouvrages.

C'eft Gefner, comme nous l'avons dit, qui nous a fait connoître le

premier ce pohTon; mais fon defîin eft mauvais. Ceux que nous a

donnés enfuite Aldrovand font un peu meilleurs o) : mais cet auteur a

tort de regarder notre poilfon comme un marfouin, & d'en faire deux

elpèces particulières /?).

Klein fe trompe en regardant Yaiguillat ^) de Clufws, qui eft notre

poilfon, comme un poilfon artificiel.

L'auteur de l'article du Seerat^e, dans le nouveau Spectacle de la

Nature allemand, eft aulfi dans l'erreur quand il dit que la fixième

efpèce de galeus de Klein r ) eft le même poilfon que le nôtre s ) :

c'eft plutôt le renard de mer d'Artédi.

i ) Vulpes & Vulpecula des ichtyologiftes.

k) Au lieu cité. p. 401.

/
)

Aquat. p. 877.

m) Exotic, p. 137.

n ) Ichth. tab) B. 9. fig. 9.

%

o) De Pifc. p. 402.

P) — — P- — 403. 404- 4°5-

q) Miff Pifc. III. p. 9. n. 1.

r) Galeus, n. 6. Au lieu cité.

s) Tom. VIII. p. 85- 86.
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TRENTE-CINQUIÈME GENRE.

LES HÉRISSONS DE MER.

Article Premier.
Des Hêrijfons de mer en général.

Les mâchoires avancées & divifées : Pifces maxillis proreclis divifisque.

Diodon. Linn. S. N. Gen. 138. p. 412. Orbeis quibus bini dentes. Willughb. Ichth.

Oftracion. Artéd. Syn. p. 86. n. 3. 17. 18. p- 158-

19. 21. 22. Orbeis quibus bini dentes. Ray. Synopf.

Oftracion fphaerico, vel oblongo-rotundo Pifc. p. 4.x.

corpore. Gronov. Zooph. p. 47. Hériffons de mer. Goiian. Hift. des PohX

Crayracion. Klein. Miff. Pifc. III. p. 19. Gen. 55. p. 109. 219.

n. 5. 6. 9. 12. 13. 14. 15. 16. Igelfifche. Millier. L. S. III. p. 323.

Les mâchoires avancées au-delà des gencives, & divifées au milieu,

font le caraétère certain qui diftingue les poilfons de ce genre.

Le corps eft couvert de taches noires, & garni de piquants longs &
forts. Ces piquants font creux en dedans, tachetés de brun & de jaune

en dehors, & terminés par trois racines, qui leur donnent une forme

triangulaire. Ils font couverts jufquà la pointe, de la peau qui entoure le

corps, & le pohTon peut les mouvoir à fa volonté, de même que le

hériffbn & le porc- épie. Il les dirige vers le haut lorfqu'il veut fe défendre;

& à cet égard, les hêrijfons de mer forment le paifage entre les poiffons &
les quadrupèdes. Les uns ont le corps rond, & les autres allongé. Ces

pohTons fe fervent de leur mâchoire en guife de dents; car comme elles

font terminées en tranchant, elles font l'office des dents incifives. Le

corps n'a que cinq nageoires, dont deux font à la poitrine, une au dos,

autant à l'anus & à la queue.

Nous trouvons ces pohTons vers le Cap de Bonne-Efpérance, dans

les mers des Indes orientales & occidentales, & dans celle de l'Arabie.

Ils vivent de poilfons, decrévilTes & de coquillages. Ils parviennent à la

longueur d'un à deux pieds.

Part. IV. T

1
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Les Grecs ni les Romains ne font aucune mention de ces poifïbns.

Rondelet nous a fait connoître Xorbe-hêriffon a), Marcgraf Yatingue 3)

& le guara c ). Les ichtyologiftes ont multiplié fans raifon ces trois

efpèces. Clufius en a fait quatre <sQ; Artéâi é) h Willughy /) fix; Ray

cinq g), & iC/ez/z huit A). Mais Gronov z) n'en fait que deux efpèces &
deux variétés; en quoi Zz/z/ze la imité A). Marcgraf n'en fait que deux

efpèces /); mais du Tertre a tort de n'en faire qu'une 772). Willughby n)

& Ray en firent un genre fous le nom de poiffons ronds 6). Klein les mit

au nombre des hêrijfons p); Artêdi & Gronov parmi les coffres Mais

Linné les range avec raifon fous un genre particulier
,
auquel il donne le

nom que nous venons de rapporter. On a auffi multiplié fans raifon les

deffins de ces poiffons. Statius Millier en a donné trois r)
; Clufius

quatre s*); Sêba cinq r); Jonjlon fix z/), & WMubhy fept v).

Kohlreuter nous a fait connoître une nouvelle efpèce que Zz/z/ze

regarde comme une variété de la lune y'). Mais, comme on peut le voir

par la defcription exafte de Mr. Pallas il fe rapporte à notre genre,

à caufe de la divifion des mâchoires.

a) Hift. desPoifl P. I. p. 324.

b) Brafil. p. 159. Diodon Atinga. L.

c) p. Hiftrix. L.

d) Exotic, lib. 6". c."ai—24.

e) Syn. p. 39. n. 3. 17. ig. 19. ai. 2a.

f) Ichth. p. 144. n. 4. 6— 10.

g) Synopf. Pifc. p. 42. n. 1— 5.

h) Miff Pifc. III. p, 19. n. 5. 6. 9. 12— i6\

i) Zooph. p. 47. n. 180. 181.

k) Syit. Nat. p. 412. 413.

/) Iter Brafil. p. 159. 168.

m) Antill. Tom. II. p. 209.

n) Ichth. p. 145,

o) Pifces orbes. Synop£ p. 4a.

p) Crayracion. Miff Pifc. III. p. ig.

q) Oftracion.

r ) L. S. III. tab. 10. fig. 1—3.

s) Exotic, lib. 6. c. 21—24.

/ ) Thef. III. tab. 23. fig. 1—4. tab. 24. fig. ïo.

u) De Pifc. tab. 3. fig. 1. tab. 24. fig. 10. tab. 33.

fig. 10. tab. 39. fig. 3. tab. 45. fig. 3. 4.

v ) Ichth. tab. I. 4. fig. 6. I. 5. I. 6. I. 7. 1. 8.

fig. 1. 2. Append, tab. 5. fig, 2.

x) Nov. Aft. Petropol. Tom. X. p. 440. tab. 6*.

y) Tetrodon mola. L.

{ )
Spicil. Z00L Fafc. VIII. p. 39.
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Article Second.
Des HériJJons de mer en particulier.

I.

ï? A T I N G U E.

D I O D O N A T I N G A *).

CXXVBME Planche.

Le corps allongé : Diodon oblongus. P.xxi. A.xfii. C.x. D.xiy.

Diodon Hyftrix, D. oblongus, aculeis te-

retibus. Linn. S. N. p. 413. n. 2. D. ho-

locanthus aculeis capite collique longio-

ribus. variet. (3.

Oftracion oblongus holocanthus , aculeis

longiffimis teretiformibus in capite im-

primis & collo. Artéd. Gen. p. 60. n. 20.

Syn. p. 86. n. 22.

Oftracion fph^rico-oblongiufculus, bidens:

aculeis teretibus prœlongis fubulatis. Gro-

nov. Zooph. p. 47. n, 181.

Oftracion oblongo-tumidus, aculeis îon-

gis, undique muricatus. Brown. Jamaic.

p. 456. n. 4. Porcupine- Fish.

Crayracion oblongus
,
fpinofus

; Ipinis in

capite longiffimis; dorfo arcuato; oculis

& ore magnis; labiis craffis; pinnis latis;

rufi coloris. Klein. MifH Pifc. III. p. 19.

n. 9. tab. 3. fig. 6. Crayracion oblongus,

fupra & infra utramque pinnam poftbran-

chialem & ad caudam macula nigerrima;

toto corpore Ipinofus , demto infimo

ventre molli, ranse inftar. n. 12. Cray-

racion capite contrado; fpinis longiffi-

mis. p. 20. n. 15. & Crayracion oblongo

rotundus, &c. n. 16.

Orbis muricatus ranœ riétu. Willughb. Icht.

p. 145. Hiftrix alter, p. 15 5. tab. I. 8.%. 2.

Oftracion oblongo-ovatus, aculeis undique

longis teretibus & retroverfis. Seb. The£
III. p. 62. n. io. tab. 24. fig. 10.

Guamajacu Atinga. Ray. Syn. p, 42. n. 2. 5.
1— Marcgr. Brafil. p. 168.

— — PexeCoelgo,Zee-EgeL

Pifo. Ind. p. 299.

Guamajacu Atinga, Orbis non aculeatus.

Plumier. Manufcr.

Guamajacu Atinga. Jonfi. De Pifc. p. 207.

tab. 39. fig, 3. Orbis fpinofus. tab. 45. fig. 3.

Steekelvarken. Index Muf! Schwencken,

p. 24. n. 35.

The little Globfish. Gray. Muf Soc. p. io6,

Poifibn armé, du Tertre. Antill. IL p. 209.

DergrofFe Stachelfifch. Miill.h. S. III. p. 3 26.

0 N diftingue ce pouTon des fuivants par fon corps allongé. On compte

vingt-un rayons à la nageoire peétorale; dix-fept à celle de l'anus; dix

à celle de la queue, & quatorze à celle du dos.

La tête eft petite, large par en haut, un peu applatie fur les côtés,

& garnie en dedans d'un fort cartilage. Les narines font fimples,

*) Marcgraf, qui, comme nous venons de le il eft à préTumer qu'il y ait ici une faute ds co-

dire, a de'crit deux he'riffbns de mer, nomme le pifte, de même qu'à l'endroit qu'on lit atringa

long he'riflbn atinga. Linné, qui a pris de lui cette au lieu à"atinga, j'ai confervé la denomination de

dénomination, la donne au he'riflbn rond. Comme Marcgraf au he'riflbn long.
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cylindriques, & fituées entre l'ouverture de la bouche & les yeux,

précifément au milieu. Les yeux font grands, & ont une prunelle noire

dans un iris jaune. L'ouverture de la bouche eft petite, & la mâchoire

fupérieure qui forme un petit angle au milieu, avance un peu fur

l'inférieure. Les piquants, ainfi que tout le corps, font couverts de taches

noires. Le dos eft large , rond & de couleur noirâtre. Les côtés font un

peu applatis, & ont une couleur bleuâtre qui fe perd vers le bas dans

une couleur blanche. Le ventre eft blanc, large & long. L'anus fe trouve

non loin de la nageoire de la queue. Toutes les nageoires font jaunes,

tachetées de noir; elles ont une bordure brune & des rayons ramifiés.

Ce poifîbn habite les eaux de l'Amérique & du Cap de Bonne

-

Efpérance. life tient vers les bords, pour chercher fa nourriture, qui

confifte en écrévhîes & coquillages. Selon Pifo ? les mâles font plus

petits que les femelles; mais ils ont la chair meilleure & plus tendre a).

On prend l'atingue dans les filets, en péchant d'autres poifions. Il mord

aufîi à l'hameçon, auquel on attache une queue d'écrévifîe. Quand on le

tire hors de l'eau, il fe gonfle, & pouffe une efpèce de fifflement £). II
>

parvient à la longueur de douze à quinze pouces.

La peau qui entoure le corps, eft dure, & derrière elle, on en trouve

une autre mince & en forme de fac, que le poilfon peut enfler. Après

avoir coupé cette peau, je vis paroître l'eftomac: il étoit formé d'une

peau mince & longue, & avoit beaucoup d'appendices. Le canal des

inteftins avoit plufieurs finuofités, femblables à celles des quadrupèdes.

Le foie étoit gros, confiftoit en trois lobes, alloit jufqua l'anus, & ne

paroiffoit pas comme dans les autres poiflbns , auflitôt après l'ouverture

du ventre; mais feulement lorfqu'on avoit enlevé l'eftomac & le canal des

inteftins. Selon Pifo, le fiel de l'atingue eft très -venimeux; car il afiure,

que, fi en vidant ce poiffon, le fiel vient à fe crever, ou qu'on l'y oublie,

& qu'on apprête enfuite fa chair, pour peu qu'on en mange, on perd les

fens, la langue devient immobile, les membres fe refroidifîent, une fueur

froide s'empare de tout le corps, & on meurt dans cet état, fi on ne

reçoit un prompt fecours c).

Ce poiffon fe nomme :

Langer Stachelfifch , en Allemagne. Little Globfish & Porcupine, en An-

Zee-Egel & Steekelvarken, en Hol- gleterre.

lande. Guamajacu, au Bréfil.

Poijfon armé&Atingue, en France. Pexe Coelgo, en Portugal.

#) Ind. p. 99. Pifo> à l'endroit cité. c) Voy. le livre cité.
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Je pofîede deux poiflbns de cette efpèce. Dans l'un, les piquants

font dirigés vers le haut, de la manière qu'ils paroiffent fur notre deffin;

& dans l'autre , ils ne le font qu'à la tête , de même que Klein les a

repréfentës d). Cette différente direction des piquants me fait croire que

les antérieurs, qui font en même tems les plus longs, font toujours

dreffés, & que les autres ne fe dreffent que dans certaines circonftances.

En comparant les defcriptions diArtédi é) & de Klein f), on voit

qu'ils en font mal à propos deux efpèces particulières.

Klein a tort de faire quatre efpèces particulières de ce poiffon g-);

ainfi que WWughby K) Ray ï), Jonfton k) & Ruyfch /) d'en faire deux.

Marcgraf eft, comme nous l'avons dit, le premier qui nous a fait

connoître ce poiffon. Il , ajoute à fa defcription un deffin, où l'ouverture

de la bouche eft trop grande, & les piquants trop courts m). Fifo n),

WMughby o), Jonfton & Ruyfch q) font fidèlement copié.

Linné cite mal à propos relativement à notre poiffon, la première &
la féconde figure que Séba a repréfentées fur fa vingt -troifième planche;

car il reffemble plutôt au guara qu'à l'atingue.

à) Mi£ Pifc. m. tab. 3. fig. 6, l) Thefaur. Anîm. tab. 39. fig. 3 . tab. 45, fig. 3.

e) Syn. p, %6. n. %%. m) Brafil. p. 16&

f) MiïE Pifc. III. p. 19, Crayracion. n. <?. 72) Ind. p. 299.

g) Au lieu cité. n. 9. ia. 15. 16. o) Ichth. tab. I. 8- fig, a.

h) Ichth. p. 155. Hyftrix alter & Orbis fpinofus, p) Au lieu cité.

i) Synopf. Pifc. p. 4a. n. 1 a. q) — — —~

.

k) De Pifc. tab. 39. fig. 3. tab. 45. fig. 3. r ) S. N. p. 41a. ft. i.

Part. IV. V
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IL

LE G U A R A.

D I O D O N H I S T R I X.

CXXVI EMS Planche.

Le corps rondelet , les piquants longs & ferrés : Diodon fubrotundus

,

aculeis denfis longisque. P. xxil. A XII. C. X. D. XIF.

Diodon Atringa, D, fphasricus, aculeis tri-

quetris. Linn. S. N. p. 412. n. 1.

Oftracion fubrotundus , aculeis undique

denfis, bafi triquetris. Artéd. Gen. p. 60.

n. 18. Syn. p. 83- n. 3« Oftracion bidens

Iphsricus, aculeis undique denfis trique-

tris. Gen. p. 59. n. 14. Syn. p. 86. n. 17.

Oftracion fubrotundus, aculeis undique

denfis, bafi triquetris. Gen. p. 60. n. 18. &
Oftracion conico-oblongus, aculeis undi-

que longis,teretiformibus, imprimis in la-

teribus. Gen. p. 60. n. 19. Syn. p. 86. n. 21.

Oftracion iphasricus bidens : aculeis brevi-

bus undique, bafi triquetris. Gronov.

Zooph. p. 47. n. 180.

Orayracion ovatus & muricatus, ore parvo,

cujus inferior mandibula fuperiorem ex-

cedit. Klein. MiC Pifc. III. p. 19. n. 6.

Crayracion oblongo-rotundus, ore pro-

duéto, diametri trium uncialium, biden-

tulo
,

fuperciliis elatis
,

Ipinis undique

horridus. p. 10. n. 13. & Crayracion ob-

longo-rotundus, ore bidentulo, fuper-

cilis depreffis & lsevibus. n. 14.

Hiftrix pifeis, five Orbis echinatus major,

americanus. Seb. Thefaur. Tom.IILp. 5 8-

n. 1. 2. tab. 23. fig. I, 2. Oftracion bi-

dens, Iphasricus, aculeis undique 'denfis,

triquetris , armatus , feu minor orbicula-

ris Lifteri. n. 4. fig. 4.

Reverfus Indicus. Jonjl. de Pifc. p. 11. Jag-

fifch. tab. 3. fig. i. Orbis echinatus. p. 123.

Piquitinga. p. 186. Guamajacu Guara.

tab. 33. fig. 10. Hiftrix pifeis. tab.4 5. fig. 4.

Hiftrix pifeis. Cluf. Exotic, lib. 6. cap. 21.

Orbis muricatus alter, cap. 24.

Orbis Ipinofus Clufii & Hiftrix pifeis Clufii.

TVillughb. Icht. p. 146. Orbis muricatus

alter & Guamajacu Guara. p. 147. tab*

I. 5. I. 6.1. 7. fig. i.

Orbis {pinofus Clufii, & Hiftrix pifeis Clufii.

Ray. Synopf. Pifc. p. 42. n. 1. Orbis mu-
ricatus ôc reticulatus. n. 5.

Guamaiacu- Guara. Pifo. Ind. p. 300.

Guamajacu Guara, Piquitinga, Araguagua>

- Camuri. Marcgr. Iter. Brafil. p. 158-

Toujou-Cocciou Caraibarum. Fliim. Ma-
nufcripti

Schokiœ, Abumechajat. ForskaôL Defcript.

Animal, p. xvii.

Ikan Doerian Terpandjang, Doeri, Doeri-

nja. Valent. Out. & Nieuw. Ind. Vol. III.

P-458- n.357.

Poiflbn armé, du Tertre. An till. Tom. IL

p. 209.

The Globe , Sceul - Fish
,

Hedgehogg
,

Globe -Fish. Charlet. Onom. p. 154. n. 5.

Der Kugelfifch. Millier. L. S. III. p. 320.

tab. 10. fig. 1—3.

La forme rondelete du corps de ce poiflbn, & les piquants longs &
ferrés, font les fignes caraétériftiques qui le diftinguent des autres poiiTons

du même genre. On compte vingt-deux rayons à la nageoire de la

poitrine; douze à celle de l'anus; dix à celle de la queue, & quatorze

à celle du dos.
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La tête eft petite ; les yeux font grands , & ont une prunelle noire

dans un iris jaune. Les narines font peu éloignées des yeux. L'ouverture

des ouïes, qui efl en forme de croiffant, fe trouve tout près de la nageoire

pe&orale. Le dos eft bleuâtre; les côtés & le ventre font blancs. L'anus

eft tout près de la nageoire qui porte fon nom. Cette nageoire eft vis-à-vis

de celle du dos. Toutes les nageoires font courtes, ont des taches

noires, & des rayons ramifiés. Le corps eft couvert de taches d'un

brun clair & foncé. Les piquants font plus longs fur les côtés qu'au

dos & au ventre.

Nous trouvons ce poiffon comme le précédent, non-feulement en

Amérique; mais auffi dans la mer rouge & dans celle du Japon. Quant à

l'arrangement intérieur des parties, à la nourriture & à la manière de s'en

emparer, il ne diffère point du précédent; mais il le furpaffe beaucoup en

groffeur. Comme il a auffi la chair maigre & dure, on n'en fait pas grand

cas : cependant fa pêche, felon le Père du Tertre a), offre un fpe&acle

agréable. Voici la manière dont on s'y prend : On lui jette une ligne

appâtée avec un morceau de cancre de mer, duquel il approche d'abord.

Mais comme il a peur de la ligne, il tourne pendant quelque tems autour

de l'hameçon en faifant plufieurs petites caracolles; enfin il hazarde de

goûter le morceau de cancre de mer; puis il le lâche tout à coup, & fe

frotte contre en le frappant de fa queue, comme s'il n'en avoit aucune

envie. Alors s'il voit que la perche de la ligne foit immobile , il fe

jette avec vivacité deffus l'appât , & l'avale avec l'hameçon. Mais dès

qu'il remarque qu'il eft pris , il entre en une telle rage
, qu'il dreffe &

hériffe toutes fes armes, s'enfle de vent comme un ballon, bouffe comme
un poulet d'inde qui fait la roue, & cherche à bleffer tout ce qui

l'environne. Quand il voit que tous fes efforts font inutiles , il emploie la

rufe : il baiffe fes piquants, fouffle tout fon vent dehors, & devient flafque

comme un gant mouillé. Voyant que tout fon artifice ne lui fert de rien,

& que le pêcheur le tire à terre, il fait de nouvelles boutades, & fe

démène tant qu'il peut. Quand il eft à terre, il hériffe tellement fes

piquants
,

qu'il n'eft pas poffible de le prendre par aucune partie de fon

corps : de forte qu'on eft obligé de le tirer avec la ligne à une certaine

diftance du rivage, où il meurt peu de tems après.

On nomme ce poiffon :

Runde Stachelfifch , Meerflafche & Globe } Sculfifh & Hedgehogg , en

Meertaube, en Allemagne. Angleterre,

a) Antill. Tom. II. p. zog.
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Poijfon armé & Guam, en France. Toujou- Cocciou, chez les Caraïbes.

Guamajacu guara ,
Pujuidnga, Ara<~ Ikan Doerian, Terpandjang , Doeri,

guagua & Camuri, au Bréfil. Doerinja, aux Indes.

Peixe -porco
,
parmi les Portugais Schokiae & Abumechajat , en Arabie.

qui habitent en Amérique,

je poffède une variété de ce pohTon, qui diffère de celle-ci en ce

quelle a le dos large, & derrière la tête un enfoncement, qui va en

travers. Les piquans font plus près les uns des autres: c'eft peut-être

un mâle. Je penfe qu'il eft inutile d'en donner un deffin
,
puifqu'on peut

s'en faire une idée claire par cette courte defcription. D'ailleurs, on

en trouve des deffins dans Clufius V), Séba c), Jonfton d), Ruyfch e)

& Statius Millier /). Cependant il a été regardé comme une efpèce

particulière, non -feulement par les auteurs que nous venons de nommer,

mais auffi par WWughby g~) , Ray K) & Artédi i). En général ,
je

trouve que les écrivains n'ont pas eu une idée claire de ce pohTon,

fans quoi , ils n'en auroient pas fait tant d'efpèces.

Clufius, qui avoit vu divers exemplaires de ce "pohTon dans un

cabinet en Hollande, la plupart mutilés, a eu tort d'en faire trois efpèces

particulières k~) : car on voit par le rapport de l'épahTeur à la longueur,

qu'ils étoient tous de la même efpèce; parce que dans tous, la circonférence

eft près d'un tiers plus confidérable que la longueur. Wdhghby a été

non-feulement induit par-là en erreur /), mais il regarde auffi le hérijjbn

rond de Rondelet & le guara de Marcgraf, qui font notre pohTon, comme

des efpèces particulières: de forte qu'il en fit mal -à- propos quatre;

Klein en fit autant 772); Jonfton n) & Séba trois 0), & Ray deux p).

D'ailleurs , tous ces deffins font mauvais.

b ) Exotic, p. 139. k) Exotic, cap. 6. cap. ai. aa. 23. 24-

c ) Thef. lit tab. 23. fig. 3. tab. 24. fig. 10. /) Ichth. p. 146. §. 7. 8- P- *47- § 9- I0 «

d) De Pifc. tab. 45. fig. 3. m) Mifll Pifc. III. p. 19. n. 5. 6. p. ao n. 13. 14.

e) Thefaur. Anim. tab. 45. fig. 3. n) De Pifcib. tab. 3. fig. 1. tab. 33. fig. 10.

/) L. S. III. tab. 10. fig. a. tab. 45. fig. 4.

g) Ichth. p. 146. §.7. o) Thef. III. p. 58. n. 1. a. 4.

h) Synopf. Pifc. p. 4a. n. 3. p) Synopf. Pifc. p. 4a. n. 1. 5.

i )
Syn. p. g6. n. 19.

in.
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III.

L5 ORBE-HÉRISSON.
D i o d o n Orbicularis.

CXXVII EME Planche,

Le corps rond , les piquants courts : Diodon corpore rotundo , aculeis

brevibus. P. xxi. A. xi. C. vin. D. xi.

Diodon Atinga. Linn. variet. (3. y. S. N.

W p- 413- ?

Oftracion fubrotundus , aculeis undique

brevibus triquerris raris. Art. Gen. p. 95.

• n. 16. Syn. p. 86. n. 19. ?

Crayracion ovatus & muricatus, ri&u la-

tiffime polyodon. Klein. Miff Pifc. III.

p. 19. n. 4.

Orbis muricatus _& reticularis, five Oftra-

cion fubrotundus, aculeis undique pre-

vibus, triquetris armatus. Seb. Thefaur.

Tom, III. p. 8- n. 3. tab. 23. fig. 3.

Orbis echinatus feu muricatus. Rondeh De

Pifc. P. I. p. 421. Poiflbn rond & pi-

quant. Hift. des Poiff. P. I. p. 3x4.

Orbis echinatus feu muricatus Rondeletii.

Gefh. Aquat. p. 631. Icon. Anim. p. 156.

Stachelflafch. Thierb. p. 846.

Orbis echinatus feu muricatus. Aldrovand.

De Pifc. p. 55.

Orbis echinatus feu muricatus. Wiïïughb.

Ichth. p. 144. 155. tab. I. 4. fig. 6. Altera

Attinga minor orbicularis Calceolarii.

tab. I. 8* fig- I*

Orbis echinatus feu muricatus. Ray. Sy-

nopf. p. 43. n. 5.

Orbis muricatus. Cluf. Exotic, lib. 6. c. 23.

Troutoen. Renard. Hift. des Poiff Tom. I.

p. 9. PI. 5. fig. 32.

Poifïbn rond & piquant. Cours d'Hift. nat.

Tom. V» p. 460. PI. 5. fig. 4.

The prieckly Bottlefish. Brown. Jam. p. 45 6.

Les piquants courts qui couvrent le corps rond de ce poifïbn, font les

fignes cara&ériftiques qui le diftinguent des autres hériffons. On trouve

vingt-un rayons à la nageoire de la poitrine; onze à celle de l'anus &

du dos , & huit à celle de la queue.

Quand le poiflbn fe bouffe, le corps forme un globe. Sur la furface, on

ne voit que les piquants, les nageoires, les yeux & la bouche. Celle-ci eft

petite , & les deux mâchoires tiennent la place des dents. Les lèvres

font courtes; les narines non loin de l'ouverture de la bouche, & les yeux

avec leur prunelle noire & leur iris verd de mer font derrière elle. Les

courts piquants font terminés en une pointe aiguë. lis font pofés fur

trois longues racines, qui s étendent fous l'enveloppe extérieure. Le

dos eft d'un rouge brun; les côtés & le ventre font d'un blanc fale, &

les nageoires rougeâtres. Sur les côtés , on remarque diverfes taches

brunes & rondes.

Part. IV. X
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Le poiffon dont je donne ici le deffin , eft parfaitement rond , &

fes piquants font dreffés : preuve qu'il a perdu la vie en le défendant

Cependant il ne peut pas tant bleffer que les précédens, parce que fes

piquants font courts & éloignés les uns des autres. Sa patrie eft la mer

de la Jamaïque, le Cap de Bonne - Efpérance & les îles Moluques. Il

parvient à la longueur de neuf à dix pouces, & vit comme les précédens,

de coquillages, d'efcargots & decréviiïes. On ne mange pas non plus fa

chair, parce qu'on la croit venimeufe. Les parties intérieures ne diffèrent

point de celles des autres poiffons de ce genre.

La forme de ce poiffon & les piquants dont il eft hérilfé, lui ont fait

donner avec raifon le nom qu'il porte.

On le nomme :

Stachelkugel& Stachelflafch , en Aile- Prickly Bottlefish, en Angleterre.

magne. Troutoen, parmi les Hollandois qui

Pennevifeh, en Hollande. habitent les îles Moluques.

Orbe-HériJJbn, en France.

C'eft à Rondelet que nous devons la première connoiffance de ce

poiffon. Il nous en a donné un deflin a); mais très-mauvais; car il a

omis toutes les nageoires, excepté celle de la queue. Il faut que cet

auteur ait été mal inftruit quand il dit que notre poiffon habite la mer

du Nord by

Je fuis incertain s'il faut entendre pour notre poiffon la dix -neuvième

efpèce des orbes c) ôîArtédi d) , & la première & la féconde variété

è'atinga de Linné e); car je ne trouve point dans mon poiffon le refeau

& le piquant triangulaire que ces auteurs donnent comme des fignes

caraclériftiques.

a) Hift. des Poiff P. I. p, 324.

b ) Au lieu cite.

c ) Oftracion.

d) Syn. p. 8 6.

e) Syft. Nat. p. 413.
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I V.

LA LUNE.
Diodon Mola.

CXXVIII EME Planche.

Le corps large, la queue tronquée : Diodon corpore lato, cauda truncata.

P. xiii. A. xvi. C. xiv. D. xvii.

Tetrodon Mola, T. tavis
,

compreflus,

cauda truncata: pinna breviffima, dorfali

analique annexa. Linn. S. N. p. 412. n. 7.

Oftracion cathetoplateus fubrotundus iner-

mis afper, pinnis pe&oralibus horizonta-

libus, foraminibus quatuor in capite.

Artéd. Gen. p. 61. n. ^^. Syn. p. 83. n. 4.

Oftracion fubrotundus, brevis, latus, fca-

ber : pinnis dorfi anique lanceolatis

cauda; proximis. Gronov. Zooph. p. 50,

n. 186.

Crayracion anomalus pifcis
,
quod cauda

omnino caret. Klein. M. P. III. p. 23. n. 3 1.

Orthragoriscus feu Luna pifcis. Gefn. Aquat»

p. 640. Icon. Anim. p. 1 5 8. Thierb. p. 85.

Mola. Salv. Aquat. p. 154.

— Aîdrov. dePifc. p. 412»

Mola. Jonfl. de Pifc. p. 29* tab. 9. fig. 2.

— Charlet. Onom. p. 129. n. 3.

Pifcis Mola, feu Luna. Jacobceu Muf. Reg.

p. 16. tab. 6. fig. 3.

The Sun - Fish. IVillugby. Ichth. p. 151.

tab. I. x6.

The Sun-Fish. Ray. Synopf. p. 51.

II Kamar. Forsk. Defcript. Anim. p. xvn.

Short Diodon. Pennant. B. Z. III. p. 131.

PI. 19. n. 55.

La Lune, ou Mole. Rondel. Hift. des PoifE

P. I. p. 327. Orthagorifcus , feu Luna
pifcis. De Pifc. P. I. p. 424.

Mole. Briinn. Pifc. MafT. p. n. 16.

Pefce Tamburro. CettL Sard. III. p. 209.

Der Miihlenfteinfifch. Miill. L. S. Tom. Ill

p. 318. tab. 8- %. 6.

On reconnoît ce poiiïbn à fa forme large, & émouffée en arrière. Cette

forme le fait relTembler à la tête tronquée d'un autre poiffon ; ce qui m'a

engagé à le nommer en allemand Sehwimmendehopf ( tête nageante ) :

dénomination plus convenable que celle de Statius Millier, qui le nomme
Mùhknjhinjifch ( meule - de - moulin ). J'ai compté treize rayons à la

nageoire pe&orale; feize à celle de l'anus; quatorze à celle de la queue,

& dix-fept à celle du dos.

Le corps qui eft large, finit en tranchant par en haut & par en bas,

& ce tranchant eft formé par une peau avancée. La peau du poiffon

eft rude au toucher, & la tête ne fe diftingue point du tronc. L'ouverture

de la bouche eft petite, & les deux mâchoires nues & courbées au

milieu, reffemblent à un bec d'oifeau. Les yeux font près du fommet ; ils

font grands, & ont une prunelle noire dans un iris d'un jaune blanc. Les

narines font fimples , & fe trouvent entre l'ouverture de la bouche &
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les yeux. Le dos eft gris ; les côtés & le ventre font argentins. Il n'y a

point de nageoire ventrale, ni de ligne latérale. Les nageoires font

petites, à rayons ramifiés, & celles de la poitrine ont une direction toute

différente que dans les autres poiffons; car elles font horizontales & non

perpendiculaires ; ce ft - à - dire qu'elles font attachées au tronc felon

la longueur & non felon la largeur du poiffon. Par conféquent, elles ne

fervent point au poiffon pour avancer, mais pour tenir en équilibre fon

corps mince & large, & pour fe mettre fur un côté. Il prend cette

pofition lorfqu'il retire une nageoire, & qu'il continue à battre l'eau avec

l'autre : alors il tombe fur le côté. Il le met ainfi pour fe repofer; & alors

il eft facile de s'en emparer. Mr. Brùnniche raconte, qu'ayant remarqué

du vaiffeau qu'il montoit, un de ces poiffons endormi dans la mer , un

mouffe fauta dans l'eau, le faifit & l'apportât a). Les nageoires du dos &
de l'anus font longues, fituées à l'extrémité du corps, & réunies avec la

nageoire de la queue qui eft courte. Les rayons des deux premières

nageoires font divifés en tant de petites branches, qu'elles forment une

peau velue qui fait l'office de nageoires pectorales pour faire avancer le

poiffon: car comme la nageoire de la queue eft très- courte, le poiffon

ne fauroit s'en fervir que pour fe tourner, & très-peu pour avancer. La

peau qui renferme la nageoire de la queue eft épaiffe, & fes rayons font

fimples. Par le moyen des nageoires du dos & de l'anus , le poiffon fe

trouve en état d'aller au fond de la mer, pour y pourfuivre fa proie, &
pour remonter à fa volonté. Il va au fond quand il retire la nageoire de

l'anus, & qu'il pouffe contre l'eau avec la nageoire du dos; & il remonte

en faifant le contraire.

Quoique ce poiffon habite la Méditerranée, il a cependant été inconnu

aux Grecs & aux Romains. C'eft Salvien qui nous l'a 'fait connoître le

premier. Celui qu'il décrit pefoit cent livres. Mais dans la mer du Nord

qu'il habite auffi , il parvient à une groffeur monftrueufe. Burlace parle

d'un de ces poiffons pris près de Plimouth, qui pefoit cinq cents livres h).

On en trouve auffi dans la Méditerranée qui ont huit à dix pieds de long c).

Outre cela, ce poiffon fe trouve également fur les côtes de Dalmatie

& vers le Cap de Bonne -Efpérance. Sa chair eft blanche comme de la

neige, & fe réfout au feu en une efpèce de colle; mais elle eft défagréable,

parce qu'elle a un goût d'huile, & elle eft tellement attachée à la peau,

qu'il eft difficile de l'en féparer. Elle eft mêlée d'une graiffe qui donne à la

cuiffon

a) Pifc. Maff p. g. ç ) Rondel, de Pifc. P. I. p. 426.

I) Penn. B. Z. III. p. 130.
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cuiflbn une mauvaife huile, qui ne peut fervir qua brûler. Outre cette

huile, on ne fe fert que du foie, dont on peut faire par l'afiaifonnement

un aflez bon mets.

Le foie eft gros & divifé. La véficule du fiel répond à l'eftomac, non

loin de fon ouverture fupérieure. Les reins font larges , & les canaux

urinaires fe terminent au fond de la veffie. Les canaux urinaires ont une

ouverture particulière derrière l'anus. Le canal des inteftins eft large,

forme plufieurs détours, de même que dans les quadrupèdes.

On nomme ce poifion :

Schwimmendekopf, Mùhlenfteinfifch , Molle, à Marfeille.

en Allemagne. Bout, en Efpagne.

Molenfteenvifch , en Hollande. Pefce Tamburro, Molo & Pefce Pe-

Sun-Fish, Molebute, en Angleterre. t&Tgp > en Italie.

Lune? en France. Kamar , dans l'île de Malthe.

C'eft Salvien qui nous a donné le premier deffin de ce poifion. Ce

defîin eft bon; mais il a été copié tantôt bien, tantôt mal par les

ichtyologiftes qui font venus après lui.

Jufqu'à Artédi, on a traité de la lune dans des articles à part; mais

cet auteur fyftématique la plaça parmi les coffres, quoiqu'elle n'ait pas

la moindre relfemblance avec eux.

Linné fe trompe en la mettant au nombre des poiflbns qui ont quatre

dents d) ; car on n'y trouve que la mâchoire fendue
,

qui repréfente

deux dents.

Ce poifion quant à la forme, diffère tellement des autres poiflbns du

même genre
,
qu'on pourrait avec raifon lui confacrer un genre parti-

culier, & donner la queue tronquée pour un caractère diftinetif. Comme

Aldrovand e) & Mr. Pennant f) ont décrit un de ces poi fions qui étoit

long, & que Mr. Pallas en a fait connoître un rond de cette efpèce g-),

ce genre comprendrait trois efpèces.

Je n'ai pu trouver dans la lune que je poffède, les quatre trous à la

tête quArtédi met parmi les caractères de ce poifion A).

d) Tetrodon. n. 7, g) Spicii. Zool. Fafc. VIII. p. 39. tab. 4. fig. 7.

t) De Pifc. p. 413. h) Syn. p. 83. n. 4.

f) B. Z. III. p. 129. n. 54.

Part. LV. Y
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III*).

LE GRAND - ESTURGEON.
CXXIXème Planche.

L'ouverture des ouïes en partie découverte : Acipenfer operculo brcvu

P. xxxiii. V. xxx. A. xxv. C. xl. D. lxvi.

Acipenfer Hufo, A. cirris quatuor, fquamis

dorfalibus tredecim, caudalibus quadra-

ginta tribus, Linm S. N. p. 404. n. 3.

Acipenfer tuberculis carens* Artéd. Gen*

p. 6 5. n. 2. Syn. p. 92. n. 2.

Acipenfer, capite complanato
,
fcabro, ïn

roftrum albicans, craffum, promïnens &c

acutum definente. Klein. MifC Pifc. IV.

p. 14. n, 8* & Acipenfer, roftro breviore,

graciliore &c magis acuminatô > quam

pr^cedens ; cranio magis protubérante

&rotundo, &c. p. 15. n. 9.

Acipenfer corpore tuberculis obfito, roftro

obtufo; oris diametro roftri longitudi-

nem fûperante. jKrara.Elench.p. 383* n. I*

kviamioç. JElian. lib. 14. cap. 23. 26.

Attilus. Plin. H. N. lib. 9. cap. 15.—- Bellon. Aquat. p. 102.— pado. Rondel. De Pifc. P. IL p. 173.

Adello du Pau. Hift. d. Poiff P. II. p. 127.

Antaceus Boryfthenis. Gefner. Aquat. p. 50.

Hufo. p. 52. Icon. Anim. p. 334. 336.

Thierb. p. 185. 186.

Hufo. Aldrov. de Pifc. p. 504. Attilus verus

ex pado. p. 562. Antaceus Boryfthenis.

p. 564.

Hufo Germanorura. Jf^illughb.lcht.-ç.i^.

tab. P. 7. fig. 1. P. 7. fig. 2. & Attilus

Rondeletii. p. 241.

Hufo Germanorum. Ray. Synop£ p. 113.

n. 4. Attilus Rondeletii. n. 3.

Hufo Germanorum. Jonjï. de Pifc. p. 116.

tab. 25. fig. i. 3.

Hufo Germanorum. Ruyfch. Thatr. Anim.

p. 77. tab. 25. fig. 1. 3.

Hufo Germanorum. Charlet. Onom. p. 153.

Beluge, Kiorpa, Chorbio. Gmelin. Reifen

durch Rufsl. I. p. 199. II. p. 246.

Beluga. Lepechin. Reife. Tom. I. p. 131.

Tom. II. p. 339.

Le Grand - Efturgeon. Bomare. Di&ionn.

Tom. IV. p. 293.

Schip. Pallas Reif. in-40 . Tom. I. p. 131.

Haufen. Marfigl Danub. Tom. IV. p. 31.

tab. 10. fig. 1. 2. Tom. VI. tab. 9—21.

Haufen. Millier. L. S. III. p. 291.

On reconnoît ce poiffon à l'opercule des ouïes, qui eft court, & ne

couvre pas entièrement l'ouverture. J'ai compté trente -trois rayons à la

nageoire de là poitrine; trente à celle du ventre; vingt-cinq à celle de

l'anus; quarante à celle de la queue, & foixante-fix à celle du dos.

Le grand-efturgeon eft du nombre des poilfons cartilagineux allongés,

avec une grande ouverture aux ouïes. La tête repréfente un quarré long,

dont l'extrémité extérieure finit en pointe obtue ou mufeau. Ce mufeau

eft plus court que dans l'efturgeon & le fterlet , & il eft garni de même

par en bas de quatre barbillons. Cependant il y en a auffi qui ont le

mufeau plus pointu. Ceux-là font fort gras, & les pêcheurs du Volga

*) Les deux premières efpèces d'efturgeons, font de'crites dans la troifième Partie, p. 8°— 89*
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leur donnent le nom de Schip a). La bouche eft beaucoup plus grande

que celle de l'efturgeon & du fterlet : elle s'ouvre par en bas en travers,

& n'a point de dents. Les lèvres font épaiffes , & formées de deux

cartilages en forme de croifiant, que le poiffon peut avancer ou retirer à

fon gré. Les yeux font très -petits, & ont une prunelle noire dans un iris

argentin. L'opercule des ouïes conlifte en une petite plaque unie &fimple,

& ne bouche pas entièrement l'ouverture des ouïes, comme nous l'avons

déjà dit : chofe que je n'ai encore remarquée dans aucun autre poilfon.

Le cartilage de la tête, ainfi que le mufeau, eft épais, blanc, à demi-

tranfparent, & fi élaftique, que les balles qu'on en fait étant jettées par

terre avec force, y font plufieurs bonds. Le tronc eft épais, & garni,

felon Lepechin £), de cinq rangées de boucliers offeux, dont une fe

trouve fur le dos , une de chaque côté, & deux au ventre. Le nombre

des boucliers du dos eft ordinairement de douze à quinze; celui de ceux

des côtés, de cinquante -cinq à foixante, & celui de ceux du ventre, de

dix à douze. Les boucliers du dos ont des rayons, & font beaucoup plus

gros que ceux du ventre & des côtés. Ils fe perdent tous à mefure que

le poilfon groffit; de forte que les vieux n'en ont plus du tout c). Le dos

eft noir; le ventre blanc, & les côtés bleuâtres & ondoyans. Toutes les

nageoires font petites en comparaifon du poilfon; elles ont une couleur

grife, mêlée de bleu, & font entourées d'une peau épaiffe. Le corps qui

n'a point d'écaillés, eft uni & couvert d'une matière vifqueufe. L'anus fe

trouve près de la nageoire de la queue.

Nous trouvons ce poiffon dans la mer Noire & dans la mer Cafpienne,

d'où il paffe dans les fleuves & les rivières. On le trouve particulièrement

dans le Volga, le Jaïck & le Danube. Il habite aum la Méditerranée, &
paffe de-là dans le Po. On le prend le plus communément à l'embouchure

du Danube; cependant il remonte aum affez haut dans ce fleuve, & va

jufqu'aux environs de Comorn & de Peft : quelquefois il va encore plus

loin. Mr. le Confeiller Schiefermùller à qui je dois le deffin que je donne

ici, m'écrit, qu'il y a treize ans, qu'on a vu paraître un grand -efturgeon

de trois cents livres à quelques milles au-delà de Vienne, & il y à

vingt-un an, un autre femblable à un mille de Linz. Ce poiffon fraie en

Mars & en Avril. Il remonte dans les fleuves pour dépofer fes œufs dans

le fond & dans les endroits les plus rapides. Il fait fortir les œufs de fon

ventre en fe frottant contre les places dégarnies de fable. Une partie de

ces poiffons fraie aufîi dans la mer fur les côtes, dans les endroits où

a) Pallas. Reif. Tom. I. p. 131. c) Kramer. Elench. p. 3^3.

b) Reifen. Tom. I. p. 15g. tab. tu
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l'eau de la mer eft adoucie par les eaux des fleuves. Quand ils y ont

frayé, ils fe rendent dans les fleuves, pour fe raiïafier de poifîbns. Ils

aiment fur -tout à pourfuivre les grislagines d), qui font leur nourriture

favorite , & qui vont en troupes au printems. En général , le grand-

efturgeon eft três-vorace; car, felon Mr. Pallas e), il ne fe contente pas

des poifîbns , mais il avale aufîi les jeunes veaux marins , les canards

fauvages, & même du bois, des joncs, des racines & d'autres matières

qui nagent fur la furface de l'eau. Après le frai, il retourne dans la mer.

En automne, une grande partie retourne dans les fleuves, pour y p aller

tranquillement l'hiver. On connoît qu'il fait ce voyage, parce qu'on a

obfervé qu'on n'en prend point depuis le mois de Mai jufqu'au mois

d'Août. Quoiqu'il foit certain que ce poilfon, de même que l'efturgeon,

fraie dans les fleuves, cependant Marfigli f} 9 Pallas g-) & Gmelin k}

afîurent qu'on n'a point trouvé de jeunes poifîbns ni de cette efpèce, ni

de l'efturgeon. Mais je puis certifier, que j'ai reçu de l'Elbe près de

Magdebourg, & de l'Oder, plufieurs efturgeons qui n'avoient pas plus de

fix à huit pouces de long. Le grand -efturgeon eft prefque le plus gros

de tous les poifîbns de rivière; car on en trouve depuis dix -huit jufqu'à

vingt-quatre pieds de long z). Marfigli en cite un de neuf cents livrés Q;
Pline, un de mille /); Mr. Lepechin, un de douze cents m), & Mr. Pallas

un de deux mille huit cents n).

Les grands efturgeons prennent différens noms en Ruflie fuivant leur

groffeur. Ceux de fix, fept ou huit palmes, fe nomment Sapkowaja;

ceux de neuf & dix Polumernaja; ceux de douze Mernaja ; de treize &
quatorze Gorbufcha; de quinze Ulufchnaja ou Polumateraja, & on donne

le nom de Materaja à tous ceux qui paflent cette dernière mefure.

La pêche du grand -efturgeon eft d'une grande importance pour

quelques nations européennes
,

qui font un grand commerce étranger

du caviar & de la colle qu'ils en tirent. On le prend de diverfes manières,

que Marfigli o), Gmelin & Mr. Pallas q) nous ont rapportées.

Dans le Danube , on le prend de la manière fuivante : Quand les

pêcheurs le remarquent dans le fond, ils tâchent de s'en emparer avec

des harpons; mais quand il paroît fur la furface, ils fe fervent de tridens.

Dès

d) Cyprînus Grislagine. L.

e ) Reifen. Tofti. IL p. 344.

f) Danub. Tom. IV. p. 31,

g) Voy. le livre cité.

h) Reif Tom. II. p. 146.

i) Willughb. Icht, p* 343* -

k) A l'endroit cité.

/) H. N. lib. 9. cap. 15.

m) Reifen. Tom. I. p. 159.

n) — IL p. 343-

o) Au lieu cité.
.

p) Reifen. Tom. L p. 199. Tom. IL p. 146.

q) Tom. I. p. 13 r, Tom, II. p. 339.
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Dès que les pêcheurs s'apperçoivent qu'ils l'ont faifi, ils s'en approchent,

lui pa fient une corde par la bouche & l'ouverture des ouïes, & l'attachent

au vaiffeau. La plus grande partie fe prend avec des filets à larges

mailles. On place ces filets en travers du fleuve, & on les conduit avec

deux nacelles. Lorfque le poiiïbn donne du mufeau contre les filets, il

s'en retourne, & les pêcheurs le fuivent avec leurs filets jufqu'à ce qu'il

ait rencontré un rivage uni, où il ne puiiïe avancer faute d'eau. Alors

ils tâchent de s'en emparer, & le tirent dans le fleuve par le moyen d'une

corde qu'ils paffent par l'ouverture des ouïes , & ils l'amènent ainfi tout

vivant à Vienne ou à quelqu'autre grande ville. Alors , on le coupe

comme la viande de boucherie, & on le vend. Lorfque les pêcheurs

l'attachent, il faut qu'ils prennent bien garde à fâ queue, avec laquelle

il pourroit les renverfer dans le fleuve.

La manière de pêcher le grand -efturgeon dans le Jaïck & le Wolga

eft beaucoup plus remarquable encore ; & je ne crains pas d'ennuyer

mes lecteurs en leur en faifant une petite defcription. D'ailleurs, elle

pourroit fervir à introduire quelques changemens dans celle des autres

pays. Il eft vraiment étonnant que des peuples qui n'ont prefqu'aucune

connoilfance des arts & des fciences, aient montré dans cette partie plus

de génie & d'invention que les nations plus éclairées. Dans ces contrées,

on fe fert du tramail de l'hameçon & des filets. La première manière

eft la plus remarquable. Voici comme Mr. Pallas la décrit dans fa relation

de voyages par diverfes provinces de la Ruffie r).

On choifit un endroit où un fond uni s'étend depuis le bord prefque

jufqu'au milieu du fleuve. Là, on enfonce une rangée d'arbres ou de

pieux, qui traverfe une partie du fleuve foit en ligne droite, foit en forme

d'angle obtus ouvert vers le courant, de manière que les pieux s'élèvent

au-deffus de la furface de l'eau. Après cela on prend des claies, faites

de branches d'arbres ou d'ozier, & alfez larges pour s'étendre depuis le

fond jufqu'à la furface. On afiujettit ces claies au fond contre les pieux,

de manière que le courant les y preffe davantage. Cela forme une efpèce

de parc qui oblige les poilîons qui remontent le fleuve, de fuivre fa

direction, & de chercher une autre ifiue. Or, dans l'angle du parc, eft

une ouverture d'environ deux ou trois braffes, qui fert d'entrée à une

chambre carrée, fermée auffi avec des pieux ou de l'ozier, & dans

laquelle le poiiïbn fe prend. Mais dans les parcs qui font formés en ligne

droite au travers du fleuve, il y a, environ dans le milieu de toute la

longueur, une chambre double, qui donne vers le courant, difpofée de

r) Tom. I. p. 134. Voy. auffi Georg. Gmelin, Reif. durch. Rufsl. IL p. 201—232. tab. 35—37.
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manière que les ouvertures font tournées vers le rivage. Dans les deux

cas , on tient toujours en hiver la glace ouverte au - deffus de ces

chambres, & on conftruit une cabane de paille air- deffus de l'ouverture,

où il refte encore affez d'efpace des deux côtés, pour que les ouvriers

puiffent y paffer librement, & fe chauffer à un petit feu.

On voit que, dans les deux cas, le poiffon coulant le long des

parois, & cherchant une iffue pour continuer à remonter le fleuve, entre

néceffairement dans les chambres. Dans chaque chambre, il y a des

chofes préparées pour avertir de l'entrée du poiffon , & pour aider à le

prendre. Au fond , eft un cadre fait de fortes perches , fur lequel eft

étendu un fiiet de petites cordes, ou, en Été, une claie d'ozier, & ce

ce cadre remplit tout l'efpace de la chambre. Aux quatre coins, font

affujettis de fortes cordes, avec lefquelles on peut lever cette machine,

par le moyen de deux poulies, placées au-deffus des ouvertures. Au-deffus

de l'ouverture de la chambre, on a tout prêt, ou une trappe faite de

perches & d'oziers entrelacés, dont on fe fert en Été, ou un filet monté

fur perche tranfverfale, & qui s'étend devant toute l'ouverture pendant

qu'on fait defcendre la perche par le moyen de deux perches perpendi-

culaires. Or, pour que les travailleurs fâchent quand un poiffon eft entré

dans la chambre, & qu'ils puiffent s'en emparer auffitôt avec le trident,

il y a encore outre cela devant l'ouverture de la chambre un grand

nombre de cordons courts tendus fur un morceau de bois mouvant mis

en travers, & qui s'étendent depuis le morceau de bois jufqu'au cadre qui

eft pofé au fond; de forte que tout gros poiffon qui entre dans la chambre

& qui touche quelques-uns de ces cordons, fait remuer le morceau de

bois qui fumage. Dès que l'on remarque quelques mouvemens à ce

morceau de bois, on baiffe la trappe ou le filet, & la chambre fe trouvant

fermée, on lève la machine mobile qui eft au fond, & on amène ainû

tout le poiffon qui s'y trouve. Alors on prend les poiffons avec un crochet,

on laiffe retomber la machine , & on rouvre la chambre pour une

nouvelle prife. Trois ouvriers fuffifent pour tout ce travail.

Afin de n'être pas obligé de veiller fans ceffe pendant la nuit, on a

imaginé un autre moyen fort fimple
, par lequel le poiffon fe prend de

lui-même dans la chambre comme dans une ratière, & annonce, par fes

mouvemens, fa prife aux pêcheurs. On pend à la farrafine ou aux perches

qui fervent à abattre le filet, quelques pierres qui peuvent l'abaiffer au

fond. Afin deles tenir au-deffus de l'ouverture, on place à la farrafine

quatre petits morceaux de bois; de manière que le premier porte le

filet ou la farrafine comme un levier, & que le dernier eft attaché
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aux cordons qui font tendus fur l'ouverture* Lorfque le poifîbn fait

remuer les cordons, le levier auquel le mouvement fe communique très-

aifément, fe détache , le trébuchet s'abaifle , & le filet ou grille qui le

tenoit, tombe au fond, & ferme la chambre. En môme tems, cela tire

un cordon, auquel eft attaché une fonnette, qui éveille les ouvriers

endormis, & les avertit qu'il faut ôter le poifîbn & rétendre le trébuchet.

La pêche au filet ufitée parmi les pêcheurs d'Aftracan pour prendre

Ce poifîbn, mérite d'être rapportée, à caufe de la folemnité avec laquelle

elle fe fait .y). Le filet ou fac dont on fe fert pour cela, a deux brafîes de

long & feulement deux aunes de large. On l'emploie pour pêcher le

grand-efturgeon dans les trous où il fe cache pendant l'hiver. Lorfque

la rigueur de cette faifon commence à fe faire fentir, on envoie ordre aux

infpeéteurs des parcs, de défendre toute efpèce de pêche dans tous les

endroits où l'on a remarqué des trous à grands -efturgeons, & d'enjoindre

à tous les bateaux qui paflent, de ne faire aucun cri, & fur-tout de ne

tirer aucune arme à feu. Après cela, les pêcheurs s'éloignent, & on

place des fentinelles pour empêcher que le poifîbn ne foit troublé. On

fixe un jour pour la pêche; ce qui arrive ordinairement au commencement

de Novembre, lorfqu'on a remarqué que le poifîbn monte & defcend plus

fouvent. Au jour fixé , on annonce à tous les pêcheurs de fe trouver

à une certaine heure à une certaine place avec tous les inftrumens

nécefîaires. Le directeur du comptoir de la pêche invite la veille plufieurs

perfonnes, & particulièrement les perfonnes les plus confidérables

d'Aftracan, & il les conduit vers l'endroit de la pêche, où il leur donne

un grand repas. Le lendemain matin, le directeur fuivi de fa compagnie

& de la moitié des pêcheurs, fe rend vers un certain canton des fofîes,

& il envoie l'autre moitié avec fes infpeéteurs vers les autres fofîes.

Quand on s'approche de l'endroit, il eft ordonné d'obferver un filence

général. Après cela les pêcheurs préparent leurs filets à la hâte; un coup

de fufil donne le fignal du départ, & tous les bateaux, ordinairement au

nombre de plus de trois cents, partent en même tems. Dès que les filets

font jettés & que toutes les ifîues font fermées, un grand cri fuccède au

filence. Les poifîbns effrayés cherchent à fe fauver , les uns d'un côté,

les autres de l'autre. Quelques-uns montent fur la furface de l'eau;

d'autres retient au milieu ; d'autres aufli cherchent leur falut dans des

mouvemens extraordinaires ; mais c'eft en vain : ils font entourés par

une quantité de pêcheurs occupés tous à les empêcher d'échapper. Alors

on voit un grand nombre de machines fe mouvoir fur la furface de la

s) Voyez Gmelin Reif. Tom. II. p. 22$—22 7.
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mer, & les bateaux des pêcheurs, faire mille évolutions diverfes. Ici, on

voit des pêcheurs ivres, mouillés depuis les pieds jufqu'à la tête, pouffer

des cris terribles; là, on entend les difputes & les injures que les pêcheurs

fe difent & fe répliquent lorfque par hafard ou par malice, ils ont pouffé

leurs bateaux les uns contre les autres ; plus loin , c'eft la jaloufie des

pêcheurs contre ceux que le bonheur favorife. Lorfque ces poiffons font

affez effrayés & qu'ils font fortis de leurs trous, les pêcheurs jettent les

achanes r) fur les côtés, prennent leurs pogonais u') à la main, &
s'emparent des poiffons qui cherchent à s'échapper avec le courant.

Alors on n'obferve aucun ordre: chacun rame où il peut; ce qui fait

naître mille difputes différentes lorfqu'ils s'approchent trop près les uns

des autres, ou que leurs filets s'embarraffent les uns dans les autres; ce

qui pourtant eft inévitable, parce que l'efpace où fe trouvent ces foffes,

a tout au plus deux cents braffes de longueur.

C'eft un fpectaele amufant de voir une quantité de fi gros poiffons

affemblés dans une fi petite efpace, & il eft fingulier qu'un grand-

efturgeon dont dans un autre tems dix hommes forts peuvent à peine

s'emparer, devienne alors la proie de deux hommes.

Cette pêche dure ordinairement trois heures, & dès qu'elle eft finie,

les pêcheurs retournent à l'endroit d'où ils étoient partis.

Dès que toutes les foffes ont été vifitées, & qu'on en a tiré tous les

poiffons qui y étoient, les fentinelles reprennent leurs poftes, & quelques

jours après, lorfqu'on a remarqué que de nouveaux poiffons y font venus,

on ordonne une nouvelle pêche, & on en fait quelquefois deux ou trois

dans le même endroit, & dans certains efpaces. Cependant cela ne fe

fait que lorfqu'on remarque une grande quantité de poiffons; ce qui, felon

les obfervations des pêcheurs d'Aftracan, n'arrive que tous les quatre

ans. Ordinairement la pêche ne fe fait que deux fois.

A Aftracan , la pêche à l'hameçon fe fait fur- tout avec la ligne de

fond, que l'on nomme Snafl Elle eft faite d'une corde médiocre,

longue de foixante & dix aunes, à laquelle font attachées cent vingt-cinq

petites cordes longues d'une braffe & demie, & garnies de gros

hameçons. Une corde ainfî garnie fe nomme nid ( Gnefdo ). Les cordes

des hameçons font attachées à la groffe corde à la diftance d'une demi-

aune feulement; de manière qu'à chaque bout de cette dernière, il refte

une

t) Une achane eft un filet droit, long de cent vingt braffes, qui eft tendu en travers.

u) Un pogonai eft un filet en forme de fac long de deux braffes, & large de deux aunes.

#) Pallas Reifen. Tom. II. p. 339.
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une longueur d'une brafle & demie où il n'y a point d'hameçon. Trente

cordes ainfî montées > attachées au bout les unes des autres , forment

une ligne de fond; & cette ligne a par conféquent quelques centaines de

brafîes de long. Entre deux nids ou grofîes cordes, on attache toujours

une pierre de quelques livres, à laquelle on lie en même tems un paquet

de joncs fees
>

qui nage attaché à une corde de deux brafîes. Aux

deux bouts d'une ligne de fond entière, font attachés des grappins de

bois. Une de ces ancres confifte en deux morceaux de bois fendus, qui

ont chacun à un bout une greffe branche qui tient lieu de bras d'ancre,

A l'autre bout, une chêvrète double eft attachée comme à un ancre; &
entre ces morceaux de bois, on colle de lourdes briques, afin de donner

plus de pefanteur à l'ancre; & pour contenir le tout, on l'entoure de

nattes & de cordes. Chaque ancre a un cable d'environ vingt- cinq

brafîes, qui eft attaché au bout extérieur de la corde. Lorfqu'on a jetté

l'ancre dans la mer, le bras ou crochet entre dans le fond, & afîujettit

au fond la corde qui eft jettée en long entre les deux ancres. Pour attirer

le grand- efturgeon, on attache ordinairement à l'hameçon un grislage y),

que notre poifîbn aime beaucoup. Au bras de l'ancre qui eft tourné

en haut, on attache une perche, que l'on pafle par le milieu & en long

dans un paquet de joncs fees, qui a en haut un bouchon d'abfmthe.

L'ancre tire un bout dans l'eau par le bas, & perpendiculairement le

paquet de joncs fees
,
qui nage dans l'eau ; & le bouchon d'ablinthe

refte toujours en haut, & étant toujours hors de l'eau, il indique de

loin au 'pêcheur les mouvemens qui l'intérelfent. Ordinairement on jette

ces efpèces de lignes dans des endroits où l'eau n'a pas plus de trois

ou quatre brafîes de fond ; de forte que la principale corde eft tirée au

fond par les pierres qui y font attachées > & qu'il ne fumage que les

perches, avec l'abfinthe & le fagot attaché au cable; ce qui fert à avertir

quand on peut lever la principale corde en forme de nid, pour ôter les

poifîbns qui font pris. Les poifîbns attachés à l'hameçon, nagent çà &
là dans le fond. Le grand- efturgeon les avale avec avidité, & fe prend

aux hameçons. Comme la corde entière cède , & qu'elle eft pourtant

afîujettie au fond par un gros poids, le poifîbn le plus gros ne fauroit fe

détacher; & les ancres empêchent que la corde de fond ne foit dérangée

ni par les mouvemens du poifîbn , ni par les ondulations de l'eau. Les

cordes de fond doivent être levées, avec précaution, deux fois par jour

dans toute leur longueur, & on tire avec des crochets dans le bateau les

poifîbns qui fe trouvent pris. Après avoir vifité une corde de fond , on

y) Obla, Cyprinus Grislaginei L.
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prend les poiffons, on leur pane une corde par la bouche & l'ouverture

des ouïes , & on les rejette dans l'eau , de peur que la chaleur ne les

gâte, & pour pouvoir les amener vivans à terre. Après les avoir tirés

fur le rivage , on les coupe de la manière fuivante : On commence par

fendre la tête avec une hache ; puis on ouvre le ventre depuis la tête

jufqu'à la nageoire de l'anus, & on tire l'un après l'autre les inteftins

,

les œufs , la véficule aérienne , & enfin la moelle du dos. On jette la

partie inférieure de l'eftomac, ainfi que le boyau; mais on coupe pour

le manger le gozier, qui eft large & charnu: on le fale, & on le vend à

Aftracan jufqu'à fix ou fept copets la pièce. Lorfqu'on a enlevé les œufs,

on détache la véficule aérienne, qui comprend tout le dos; on la met

dans des fceaux, pour la livrer à ceux qui font la colle de pohfon. Enfin,

on coupe le cartilage du dos, pour en tirer la moelle: on la lave, puis

on la pend fur des bâtons, pour la faire féclier à l'air. Lorfque les inteftins

font ôtés, on coupe avec des couteaux la graiffe qui, chez les mâles, fe

trouve fur-tout autour des laites & fur les côtés : on la raffemble dans

des fceaux, & on la nettoie. Cette graiffe quand elle eft fraîche, eft de

bon goût , & on peut s'en fervir en guife de beurre ou d'huile. Elle fe

vend à Aftracan quarante à cinquante copets le fceau.

Le poilfon étant ainfi vidé , on le lave ; puis on le porte dans des

glacières, où on le laifîe mariner pendant douze heures & plus dans une

forte faumure. Après cela, on le place en couches, que l'on couvre de

fel. Les plus gros fe coupent d'une manière particulière : On en fait cinq

morceaux, qui font la tête, le ventre, les côtés & le dos. On les coupe

ainfi , afin que les morceaux ne foient pas trop gros , & que le fel y

pénètre plus aifément. Lorfqu'on ôte de la faumure les côtés & le dos,

on a coutume de les couper en longues bandes , & de les faire fécher

fur des bâtons. C'eft ainfi que l'on fait ce qu'on appelle balûk, mot qui

fignifie proprement poijfon dans la langue tartare.

La chair du grand - efturgeon eft blanche, graffe, doucereufe, &
approche beaucoup de celle du veau: aulfi la prépare -t- on de la même
manière; mais la plus grande partie fe fale. Cette préparation lui donne

un fi bon goût, qu'elle approche du faumon : il faut feulement avoir foin

de la lailfer auparavant tremper pendant quelques jours dans l'eau, pour

en ôter le fel. Le grand - efturgeon fournit à la Ruffie deux articles

importans pour le commerce, qui font le caviar & la colle de poilfon.

Le caviar fe fait de deux manières différentes : l'un eft plus gréné, &
l'autre fe nomme fackcaviar. Celui-ci palfe pour le meilleur. Les œufs

grénés font prelfés fur une grille ou crible groffier, pour les nettoyer &
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leur ôter la peau & les petits vaiffeaux fanguins qui y font attachés.

Après cela, on les fale dans des auges, & on met environ cinq livres de

fel fur quarante livres d'œufs. On laifîe les œufs dans les auges pendant

trois quarts d'heure ou une heure, pour les faler fuffiTamment; enfuite on

les met fur un tamis ferré; on iaiffe égoutter la faumure, & on finit par

les entafier dans des barils bien bondonnés. Le fackcaviar fe fait de la

manière fuivante: Après qu'on a ôté la peau des œufs, on les laiffe une

demi -heure dans la faumure, pour les amollir. Pendant ce tems, il faut

lespreffer fouventpar les doigts, pourvoir s'ils font affezmous. Lorfqu'ils

font fuffifamment amollis, on les met fur un tamis ferré, où on les égoutte.

Après cela, on les met par demi-livres dans des facs pointus, dont la

longue pointe eft nouée à des baguettes pofées en travers ; puis on les

tord avec force, pour faire fortir le refte de la faumure. Lorfqu'ils ont été

ainfi tordus, on les entaffe dans des tonneaux, où un homme, qui a des

bas de peau, les preffe avec fes pieds. Après cela, on bouche les tonneaux,

& on les goudronne, afin que les œufs ne fe gâtent point. On prépare

encore dans les boutiques une troifième efpèce de caviar, que l'on nomme
caviar de Turquie ou d'Arménie. Cette méthode a été portée avant la

guerre d'Aftracan en Turquie. On met par couches dans des caiifes les

œufs tels qu'ils fortent du poiffon , & on couvre chaque couche d'une

autre couche de fel, que l'on frappe avec les mains. Quand on a rempli

une caiffe de cette manière, on met defîus un couvercle, que l'on charge

de pierres, afin que les œufs étant prefies puhïent mieux s'imprégner de

faumure; & on les laifîe ainfi pendant quatre à huit mois; c'eft-à-dire

qu'une caiffe préparée au printems eft bonne en Septembre, & celles

qu'on prépare en automne font finies au mois de Mai. Vers ce tems, les

œufs deviennent prefque tout fees; & après les avoir couverts de fel fur

lequel on a jetté de l'eau, on les fait fécher encore une fois aufoleil; puis

on les met dans des tonneaux. Les ouvriers font le plus mauvais caviar

pour le vendre à leur profit. Ils prennent pour cela les œufs des poilfons

morts que l'on jette fur le rivage, ou de ceux qui font trop gras; ils y
mêlent les reftes fibreux des œufs qui ont été palfés au tamis; ils falent

ces mauvais œufs dans des caiffes, & les mêlent bien avec le fel. Enfuite,

ils les entalfent dans de grands vaiffeaux de bois ou de cuivre ; puis ils

les prelfent fortement jufqua ce qu'ils foient un peu fees.

La colle fe prépare de la manière fuivante : Quand on a ôté ,1a

véficule, on la met dans de l'eau, on en ôte le fang, on la coupe en long,

& on en ôte la peau extérieure. Après cela, on l'enveloppe dans de la

toile , & on la prelfe dans les mains jufqu'à ce qu'elle devienne molle
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comme de la pâte. Enfuite on en fait des tablettes ou d'autres figures,

auxquelles on fait un trou au milieu
,
pour les pendre avec une ficelle &

les féclier. Quelquefois on fe contente de les pofer les unes fur les autres,

de les couvrir d'une toile mouillée & de les faire fécher au foleil. Dans ce

cas, il n'y a que la chaleur du foleil qui punTe les amollir. Après cela, on

les prelfe dans les mains fur des planches, pour en former de petits

bâtons; on les attache par les bouts, les unes aux autres, de manière

qu'elles prennent la forme de petites fauchTes, & enfin on les pend à des

cordes pour les faire fécher. Il faut faire fécher cette colle à une chaleur

modérée & non au foleil, parce qu'alors elle fe fend.

Quand on la fait fondre avec du fucre candi, & qu'on la fait Cuire

jufqua ce qu'elle devienne jaune & tranfparente , on obtient ce qu'on

appelle colle a bouche. En y ajoutant de l'eau- de- vie, on fait aufTi une

colle très -forte, dont on peut fe fervir pour raeommoder le verre & la

porcelaine caffés. Pour cet effet, on bat les véficules avec un marteau,

pour les réduire en petites plaques minces. On les coupe enfuite en petits

morceaux, & on les fait fondre fur le feu dans de l'eau -de -vie

commune. D'autres les lament amollir pendant une nuit dans de l'eau

claire; les coupent enfuite en petits morceaux; puis, les font cuire

pendant une demi- quart d'heure dans de l'autre eau , & remuent fans

celfe la colle pendant tout ce tems. Après cela, on la palfe par un linge,

& on la laiffe repofer pendant quelque tems, pour pouvoir enfuite

lecumer. Cette écume cuite avec le fédiment dans un peu d'eau, donne

une colle qui furpaffe encore la première en clarté. Cette colle ainfi

préparée avec de l'eau -de -vie, donne un vernis fi fin & en même tems

fi fort, qu'on peut s'en fervir pour raccommoder les verres, taffes, &c.

de manière qu'il eft prefqu'impoffible d'appercevoir les fentes, & qu'on

peut y mettre des liqueurs chaudes fans danger.

Dans les plus gros poilfons de cette efpèce, on trouve alfez fouvent

une pierre, qui eft connue fous le nom depierre-de-menfinge {Belugenftein).

Selon Mr. Pallas, elle eft fituée en dedans des reins , dans une petite

peau particulière. Lorfqu'on lote toute fraîche, elle eft un peu molle &
humide en dehors; mais elle fe durcit bientôt à l'air. On la trouve

fur -tout dans les pêcheries d'Aftracan; mais elle n'eft jamais plus grolfe

qu'un oeuf de poule. La figure eft tantôt ovale, tantôt allez platte & un

peu bombée; ou plutôt elle a un un coin courbé à l'endroit où elle a été

voifine du cartilage du dos.

Les Ruffes & les Tartares font fécher la peau du grand-efturgeon, &
s'en fervent enfuite en guife de carreau de vitre. Selon Linné, on en fait

des

t
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des courroies de guindages très -fortes <z); mais Mr. Lepechin dit qu'on

ignore abfolument cet ufage en Ruffie.

Tous les inteftins de ce poifion ont une couleur d'un noir bleuâtre. Le

gozier & l'eftomac font larges, au point que Mr. Pallas prétend qu'un

grand -efturgeon médiocre peut contenir deux veaux marins & quelques

poifîons 3). La véficule aérienne eft fans divifion, cunéiforme, &le bout

arrondi eft tourné vers la tête. Elle eft placée à l'épine du dos, avec

laquelle elle eft unie par des liens particuliers. Le côté qui eft tourné vers

le dos, eft blanc, & l'autre noirâtre. L'ovaire eft double : il pefoit huit

cents livres dans le grand -efturgeon dont on a parlé. Selon Mr. Pallas,

on trouve aufli des hermaphrodites parmi ces poiffons c). Ceux d'ailleurs

qui voudront connoître plus particulièrement les parties internes de ce

poiffon, peuvent avoir recours à Marfigli, qui les a repréfentées dans le

fixième tome de fon ouvrage fur le Danube, planches 9—51.

On nomme ce pouTon :

Haufen, en Allemagne. Gorhufcha, entre treize & quatorze;

Wifihal & Morona, en Hongrie. Ulufchnaja ou Polumateraja, quand

Glatt Dick, en Allemagne, & Je- il en a quinze;

fetra Tock & Serenwenfertfi , en Matera]a , ceux qui paffent cette

Hongrie quand il n'a point de mefure;

boucliers. Schip , ceux qui font très - gras.

Beluga , Bélouga, en Ruffie. Kiorpa, chez les Tartares.

Sapkowaja, dans le même pays, de- Chorbio, chez les Calmouques.

depuis fix jufqu'à huit palmes; Kalufchka , dans les environs du

Polumernaja , quand il en a neuf fleuve Amour.

& dix; Adello, Ademo & Adeno, en Italie,

Mernaja, quand il en a douze; Grand- Efturgeon, en France.

Les caractères que Linné tire d'un certain nombre de boucliers, font

incertains; car premièrement ce nombre varie fenfiblement. Kramer en

donne treize au dos & quarante-trois à chaque côté d). Sur les deux grands-

efturgeons que je polfède, j'en ai compté vingt-deux fur le dos & quarante-

cinq fur les côtés. Mr. Lepechin dit qu'on en trouve fur le dos depuis douze

jufqu'à quinze, & fur le ventre depuis cinquante -cinq jufqu'à foixante e).

Statius Millier/) & Bomare g~) racontent, que les Italiens attirent le

grand -efturgeon fur les bords du Po avec des inftrumens de mufique, &
a) Syft. Nat. p. 404. e) Reifen. Tom. I. p. 159.

h) Reif. Tom. II. p. 341. /) L. S. III. p. îpa .

c ) Au lieu cité. g) Voyez fon Diclionnaire à l'article Efturgeon.

d) Elench. p. 383*

Part. IV. B b
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le prennent enfuite plus aifément ; mais c'eft un conte fans fondement;

car, en général, les poiffons s'effraient de toute forte de bruit.

Rondelet fe trompe en croyant que le grand-efturgeon n'eft pas un

pohTon de paffage A).

C'eft encore un ancien préjugé que de croire avec Pline, qu'un petit

hareng, qui eft fort avide du fang de ce poiffon, lui faute dans la gorge,

y ouvre une veine & le tue i).

Bellon & tous les ichtyologiftes qui font venus après lui , fans en

excepter Artédi lui-même, ont eu tort de regarder le filure comme une

efpèce de grand -efturgeon. Que l'on jette les yeux fur les deffins que

nous ont donnés Bellon fc), Rondelet V), Gefner m~) ?
Aldrovand n),

Jonfion o), & on reconnoîtra le filure à la nageoire dorfale, à la

large ouverture de la bouche fituée à l'extrémité de la tête, & aux

barbillons qui fe trouvent à la lèvre fupérieure. C'eft fans doute la colle

que l'on fait auifi en Ruffie avec ce poiffon qui a induit Bellon dans cette

erreur; car il donne mal- à -propos au filure le nom d'ichtyocolle, & il a

entraîné les autres ichtyologiftes dans la même erreur.

Artédi ne regarde à la vérité le filure que comme une variété du

grand -efturgeon p*); mais comme fes parties foîides font offeufes, il le

range aufïï dans une claffe toute différente.

Marfigli ^) & Klein r) ont tort de faire une efpèce particulière

du Glattdieckj qui n'eft autre chofe qu'un grand -efturgeon dépouillé de

fes boucliers.

Willughby s~), Ray r) & Jonfion u) ont fait mal à propos deux

efpèces de Yattifas de Rondelet & du grand - efturgeon de Gefner.

Aldrovand n'a pas plus de raifon d'en faire trois x).

h) Hift. des Poiff. P. II. p. 127.

i ) N. H. lib. 9. cap. 1 5.

k) Aquat p. 104.

/) Au livre cité. Part. II. p. 177.

jri) Aquat. p. 59. fig. 2. Icon. Anim. p. 334.

fig. 1. Thierb. p. i§6.

n) DePifc. p. 566.

0) — — tab. 1$. fig. 4.

p) Syn. p. 92. n. 2. var. j3.

q) Danub. IV. p. 15. n. 9.

r) Miff Pifc. IV. p. 15. n. 9.

s) Ichth. p. 243. tab. P. 7. fig. 1. & p. 241.

t ) Synopf. p. 113. n. 3. 4.

u) De Pifc. tab. 25. fig. 18.

x
)
—
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Des Coffres,

TRENTE-SIXIÈME GENRE.

LES COFFRES.

Article Premier,
Des Coffres en général.

Le corps dans une écaille dure : Pifces integumento duro.

Oftracion. Linn. S. N. Gen. 136. p. 407. Ichth. p. 156. Append, p. 19.
- Artéd. Gen. 39. p. 55. n. 1—10. Orbes quibus plurimi dentes. Ray. p. 44.
Brown. Jamaic. p. 466. Cochons de mer. du Tertre. Antill.Tom. II.

Gron. Zooph.p. 44.^173—179. p. 211.

Forsk. Defcript. p. xiv. xvn. Coffre. Goûan. Hift. des Poiff. Gen. 35.
Crayracion. Klein. Miff. Fife. III. p. 20. p. 109. 215.

n. 17-30. Beinfifche. Millier. L. S. III. p.| 303.
Orbes quibus plurimi dentes. TTillughb. Leske. Anfangsgr. I. p. 335.

On reconnoît aifément les pohîons de ce genre à 1 écaille dure dans

laquelle le corps eft caché, excepté la queue. Ils approchent par
conféquent des tortues, & fur -tout des ourfins a), parce que leurs

écailles font divifées comme dans ces derniers en boucliers garnis de
petites perles, & ils ont de commun avec les premiers, que leurs écailles

tombent à la longue ou à la cumon. Ces boucliers paroiffent ordinairement

en forme de pentagone, & font décorés de figures en forme d'étoile, ou
couverts d'un filet mince. La tête eft tronquée; la bouche s'ouvre en

devant, & eft petite. Les dents font cunéiformes, placées près les unes

des autres, & ont une couleur d'orange. Les lèvres font mobiles & rouges.

La langue eft courte, immobile, & unie auffi bien que le palais. Les
yeux font au fommet, près les uns des autres, & un rebord offeux &
faillant les garantit contre les corps étrangers. Les deux rebords forment

un fillon fur le fommet. Les narines font petites, allongées, tantôt

fimples, tantôt doubles, & fe trouvent près des yeux. L'opercule des

ouïes eft petite, mobile, & confifte en une petite plaque de la nature du
cuir. L'ouverture des ouïes eft longue , étroite , & forme un arc lâche.

Le dos eft tranchant & arqué dans quelques-uns; dans d'autres, il forme

a) Echini. Z.
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une furface large; quelques-uns feulement l'ont couvert d'une ou de

plufieurs tubercules. Les côtés font longs, hauts, & comprimés vers le

haut. La furface du ventre eft large
,
longue , & 1 anus eft près de la

nageoire de la queue. La queue eft nue, unie & mobile à mefure quelle

s'éloigne de l'échancrure en forme ronde, qui fe trouve de chaque côté

de l'enveloppe olfeufe. On ne remarque aucune trace ni de ligne latérale,

ni d'écaillés. Ces poûTons ont cinq nageoires ; deux font à la poitrine,

au-defious de l'ouverture des ouïes. Comme elles ont la même direction

que celles de la lune, & que par conféquent elles ne peuvent fervir au

pouîon qu'à fe tenir en équilibre & à fe mettre fur le côté, on voit

pourquoi la queue eft libre; c'eft-à-dire, afin que le poiifon puhTe par

fon moyen tourner & avancer. De forte que la queue qui eft forte, fait

ici feule ce que les nageoires de la poitrine & celle de la queue font

dans les autres pohTons, & les nageoires du dos & de la queue dans

la lune. Les trois autres nageoires font placées de la manière fuivante :

une eft derrière, au dos; une autre à l'anus, & la troifième à la queue.

Les deux premières font petites comme celles de la poitrine. Celle de

la queue, au contraire, eft grande. Toutes les nageoires font rondes, &
ont des rayons à plufieurs branches.

Ces pohTons font du nombre des carnivores, & habitent les mers des

Indes orientales & occidentales. Nous en trouvons quelques-uns dans la

mer Rouge. Ils ont peu de chair, mais elle a un bon goût.

Bellon nous a fait connoître le premier le coffre lijfe £); Aldrovand

le bojjîi c) & le coffre à bec d) ; Clufius le coffre à perles e) & le coffre à

quatre piquants f) , que Marcgraf a décrit dans la fuite g). Après cela,

Bontius a décrit le coffre à quatre cornes k); Lifter le coffre lifte i) , le

coffre à deux piquants k), celui à trois /) & celui à quatre m'). Cela fait

en tout dix efpèces, dont Artédi n'en rapporte que neuf n), parce qu'il

omet le coffre à quatre cornes, qui a pourtant été décrit fuffifamment par

Bontius & les ichtyologiftes qui font venus après lui. Linné n'admet non

plus

l) Pifcis Niloticus. Aquat. p. 300. Oftracion. i) Willughb. Append, p. ao. n. 6. Oftracion

cubicus. L. triqueter. L.

à) Oftracion alter. De Pifc. p. 561. Oftracion k) p. 20. n. 4 & 5. Oftra-

gibbofus. L. cion bicaudalis. L.

d) Oftracion prior. De Pifc. p. 560.

e) Exotic, p. 14a. Oftracion trigonus L.

f) Au livre cité. p. 142. Oftracion quad-ri-

cornis. L.

g) Hift. BrafJ. p. 144.

h) Ikan Setang. Hift. nat. ïnd. orient, p. 79. n) Syn. p. 84. Oftracion n. 6— 14.

Oftracion cornutus. L.

I) — — — —— p. 19. n. a. Oftracion

tricornis. L.

m) p. ao. n. 7. Oftracion

tuberculatus. L.
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plus que neuf elpêces , & ne fait point entrer le coffre a bec dans fon

Syftème, quoique WUtughby 0) , Ray p} , Artédi q) & Klein r) le

rapportent. Comme les boucliers de ces poiffons varient fouvent dans les

demns, c'eft ce qui a donné occafion à multiplier ces efpèces fans néceffité.

C'eft ainû que Lifter a fait douze efpèces s~) de celles que nous avons

rapportées; Ray treize r), & Klein quatorze u). Dans les tems modernes

Gronov nous a fait connoître le chameau marin y); & je trouve dans

Plumier un delïïn du coffre maillé.

Lifter qui joignit les coffres aux orbes , les rangea dans la claffe des

poilfons à plufieurs dents w); en quoi Ray a fuivi fon exemple

Artédi, Klein & Gronov en ont fait un genre avec les hérijfons de mer y)
& les coffres Mais Linné les divifa avec raifon en deux genres, &
donna aux derniers la dénomination que nous avons rapportée.

o) Ichth. p. 156. Append, p. 20, n. g. tab. I. 1 1* u) Miff Pifc. IIL p. 20. Crayraçion. n. 17--30.

p) Synopf. p. 44. n. 3. p. 45. n. 11. v) Zooph. n. 176".

q) Syn. p. g4 . n. 7. w) Willughh. Append, p. 19.

r) Miff Pifc. III. p. 22. n. 29. 2) Au lieu cite'.

s) Willughb. Append, p. 19.20. y) Diodontes. L.

t) Synopf. p. 45. 1) Tetrodontes. L.

Part. IV. C c
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Article Second.
Des Coffres en particulier.

I.

LE COFFRE LISSE.
CXXX*w P LAN ch e.

1

Les boucliers élevés, le corps triangulaire & fans piquants: Oflracion

triangularis muticus, tejfulis convexis. P. xvii. A. XII. C. XIF. D. XI.

Oflracion triquêter, O. trigonus muticus.

Linn. S. N. p. 407. n, 1. Oflracion polyo-

don inermis triquêter, trekantad Kurra.

Muf. Adolph, Friedr. L p. 60.

Oflracion triangulus, tuberculis exiguis in-

numeris, aculeis carens. Artéd. Gen.p. 57.

n. 10. Syn. p. 35, n. 14.

Oflracion triangulus aculeis carens. Gron.

Zooph. p. 46. n. 179, Muf. Lp.55.rn 122.

Oflracion triangulus tuberculis exiguis iner-

mis, a(per; aculeis carens, Seb. Thef. III.

p. 61. n. 6. tab. 24. fig. 6.'

Oflracion triqueterus gibbus,tegmineofTeo,

areolato, dorfo acuto. The Trunck-Fisk.

Brown. Jamaic. p. 457. n. 5.

Crayracion parvus, corpore & capite trian-

gularis
y

ore parvo , innumeris exiguis

ftellis piélus, cauda quadripartita, quin-

quefarie plumofa. Klein. Miff Pifc. III.

p. 21. n. 24. tab. 3. fig. 8* & Crayracion

triangulatus
,

capite & ore produ&is,

cornubus carens , limbo ventris inte-

gro. n. 23.

Pifcis triangularis ex toto cornibus carens;

hujus fquam# hexagone médias paululum

eminent, atque infinitis exiguis tuber-

culis ftriatim difpofitis ornantur ; item

huic venter pne ceteris fui generis ma-

xime latefcit, fcilicet quafi baft pro ma-

gnitudine ampliilima. If^illugb. Append,

p. 20. n. 6. tab. I. 18.

Pifcis triangularis ex toto cornibus carens ;

&c. Ray. Synopf p. 45. n. 9.

Oldvife - Fish. Anonym. Supplem. to ad-

fcript ofThree hundred. Anim. p. 43.

Strykyzer-Vifch. Muf. Schwenck. p. 24. n. 26.

Das Biegeleifen. Millier. L. S. Tom. III.

p. 304.

Der dreieckigte Kropfifch. Knorr. Délie.

Tom. IL p. 50. tab. H. I. fig. 3.

On reconnoît ce poiffon à Ton corps triangulaire & fans piquants, & à la

forme bombée des boucliers. On compte dix-fept rayons à la nageoire

peélorale ; douze à celle de l'anus ; quatorze à celle de la queue , &
onze à celle du dos.

Le côté inférieur eft le plus étroit des trois. Tous les trois font larges

au milieu, & vont en diminuant vers leurs extrémités. Ils forment

entr'elles un angle aigu , & un bord bombé au dos & au ventre. Les

bords inférieurs font unis & émoulfés; le fupérieur eft tranchant & inégal.

Si Ton coupe ce poilfon en morceaux du haut en bas ,
chaque morceau
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forme un triangle, dont les deux jambes font égales. Les boucliers hexa-

gones font élevés vers le milieu. A leur centre, commencent des lignes

garnies de petites perles
,
qui s'étendent jufqu a la périphérie. Les narines

allongées fe trouvent près des yeux. Ceux-ci ont une prunelle noire &
un iris blanc, entouré d'un cercle jaune. Le corps eft d'un brun rouge;

fes boucliers ont au milieu une étoile blanche, & les nageoires font jaunes.

La queue eft longue, & ornée de taches rondes & blanches, entourées

d'un bord d'un brun foncé. La nageoire de la queue eft femblable aux

autres nageoires, ronde & garnie de rayons à plufieurs branches.

On apporte ce poiflon des Indes orientales & occidentales , & il a

ordinairement un pied à un pied & demi de long. Il vit d'écrévifles &
de petits coquillages. Sa chair a un fi bon goût, que felon Brown, elle

furpafle celle de tous les autres pohTons d'Amérique a) : auffi eft -elle fi

chère, qu'il n'y a que les riches qui puiflent fe la procurer.

Ce poiflon fe nomme :

Glanes Drdeck, ou Biegelei/en, en Oldvife-Fish, en Angleterre.

Allemagne. Coffre life, en France.

Stryky^er- Vifch , en Hollande, à Trekantad Kurra, en Suède.

caufe de fa reflemblance avec un Trunck-Fish, à la Jamaïque.

fer à repafler.

C'eft, comme nous l'avons dit, à Lifter que nous devons la première

connohîance de ce poiflon; mais fa defcription eft fi courte & fi impar-

faite £), qu'elle ne nous apprend autre chofe que fon exiftence. Ceux

qui lui ont fuccédé n'y ont pas ajouté beaucoup, jufqu'à Statins Millier,

qui en a parlé un peu plus en détail c).

Le premier deflin de ce poiflon nous vient de Willughby </). Séba

en a donné deux fans néceflité , & a repréfenté les nageoires de la

poitrine perpendiculairement t). Klein fe trompe en faifant deux efpèces

de ce poiflon /).

a) Jam. p. 457.

h )
Willughb. Append, p. 20. n. 6.

c ) L. S. Tom. III. p. 304.

d) Au livre cité. tab. I. ig.

e ) Thef. III. tab. 24. fig. 6. ia.

/) Miff Pifc. III. p. ai. n. 23. 24.
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II.

LE COFFRE MAILLÉ.
OSTRÂCION CONCÂTENÂTUS.

CXXXIême Planche.

Le corps triangulaire fans piquants, avec des deflins maillés: Ofiracion

triangularis muticus
? figuris catenulatis. P. xn. A. IX. C. vin. D. x.

Ce pohTon fe diftingue des autres du même genre par la forme

triangulaire de fon corps, qui n'a point de piquants, & il diffère du

précédent par les delfins maillés que l'on remarque fur fes boucliers. On

compte douze rayons à la nageoire pectorale; neuf à celle de l'anus;

huit à celle de la queue, & dix à celle du dos.

Les côtés font plus étroits, le dos n'eft pas fi arqué, & les bords font

plus émouifés que dans le précédent.

A l'aide d'une loupe
,

j'ai remarqué fur la fuperficie des boucliers un

arrangement particulier. Chaque bouclier eft compofé de fix triangles,

dont quatre font prefqu'ifocelés, & les deux du milieu ont deux jambes

allongées. Ces derniers étant collés avec leurs bafes, & leurs pointes

touchant aux pointes des boucliers voifins , forment les mailles dont nous

avons parlé. Mais ces mailles fe perdent peu à peu en avançant vers le

ventre, parce que là tous les petits boucliers font ifocélés. Les bords

de ces boucliers font élevés & blancs. Dans l'ouverture de la bouche,

qui eft petite, j'ai trouvé la mâchoire fupérieure plus longue que l'inférieure,

& j'ai remarqué cinq dents à chacune. Les narines font fimples, allongées,

& fe trouvent tout près des yeux. Ces derniers ont une prunelle noire,

avec une bordure jaune & un iris verd. La couleur de la tête eft d'un

gris cendré, avec quelques raies violettes. Les côtés font violets tirant

furie gris; le ventre eft blanc, ainfi que les bords des boucliers; la queue

eft brunâtre, & les nageoires font rougeâtres.

Le père Plumier, d'après le deffin duquel j'ai fait graver mon pohTon,

qui fe trouve parfaitement conforme à un original que je poifède, l'a

trouvé dans les îles Antilles. Il vit comme le précédent.

Ce pohTon fe nomme :

Kettenfifch, chez les Allemands. Guamajacuape, en Amérique.

Coffre maillé, chez les François.

III.
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III.

LE COFFRE A DEUX PIQUANTS.
CXXXII EME Planche.

Le corps triangulaire & tacheté , deux piquants à l'anus : OJîracion

triangularis, macula/us^ acukis Unis fubcaudalibus* P. XI II. A. IX.

C. vin. D. x.

Oftracion bicaudalis, O. trigonus fpinis

fubcaudalibus duabus, pinna dorfalî ra-

diis decern. Linn. S. N. p. 408. n. 3.

Oftracion triangulatus, totus maculofus, ac

tuberculofus, aculeis duobus in imo ven-

tre. Artéd. Gen. p. 57. n. 8- Syn. p. 85.

11. 12. & Oftracion triangularis, tuber-

culis hexagonis radiatis, aculeis duobus

in imo ventre. Gen. p. 57. n. 9. Syn*

P- 85- **• 13-

Oftracion. Seb. Thef. Tom. III. p. 61. n. 7.

tab. 24. fig. 7.

Oftracion. Gronov. Zooph. p. 46. n» 178.

var. ]3. y.

Crayracion triangularis, totus maculofos,

fïnubus in ventre. Klein. Miff Pifc. III.

p. 21. n. 21. & Crayracion triangularis

excornis, lasvibus proceffibus in ventre

caudam refpicientibus ;
cujus integrum

corpus figuris hexagonis cum fïmilibus

inferiptionibus radiantibus pichim. n, 2X.

Pifcis triangulatus, capitis aculeis carens.

TFillughb. Ichth. tab. I. 16. Pifcis trian-

gulatus ex toto maculofus. tab. L 17.

Pifcis mediocris triangularis Lifteri. Wil-

lughb. Ichth. app. p. 20. n. 4. Pifcis trian-

gularis parvus, n. 5. ,

Pifcis mediocris triangulatus. Ray. Synop£

p. 44. n. 7. & pifcis triangulatus parvus,

nonnifi imo ventre cornutus p. 45. n. 8.

Der Pflockfchwantz. Mull L. S. Tom. III.

p. 307. tab. 8. fig- 3-

On diftingue cette efpèce des autres du même genre à la forme

triangulaire du corps, qui eft garni dun grand nombre de petites taches

rondes, & à deux piquants près de l'anus. On remarque treize rayons à

là nageoire peéiorale; neuf à celle de l'anus; huit à celle de la queue, &
dix à celle du dos.

Les yeux font grands , ont une prunelle noire & un iris rougeâtre.

Les narines font fimples, & fituées tout près des yeux. J'ai remarqué feize

dents à la mâchoire fupérieure, & douze à l'inférieure. Dans ce poilfon,

la furface des côtés eft aufïï plus large que celle d'en bas , & elle eft

garnie de petits points élevés qui la rendent rude au toucher. On trouve

tantôt une, tantôt plufîeurs taches noires fur chaque bouclier. La queue

qui eft courte , a aufïi de ces taches ainfi que fa nageoire. La couleur du

corps eft marbrée gris & jaune pâle. Toutes les nageoires font jaunes,

avec une bordure plus foncée, & ont des rayons à plufîeurs branches.

Part. IV. D d



no Du Coffre a deux piquants.

Nous trouvons ce poiffon dans les eaux des Indes orientales. II

parvient à la longueur d'un pied à un pied & demi. Sa nourriture confute

en écréviffes & petits coquillages.

Ce poiffon fe nomme :

Pftockfchwan^ & yweiftachelichtes Drdeck, en Allemagne.

Coffre à deux piquants, en France.

Il y a une variété de ce poiffon que je poffêde auffi, & dont Lifter a),

Ray 3), Artédi c) & Klein J) ont fait une efpèce particulière. Mais la

différence ne me paroît pas affez confidérable pour fuivre l'exemple de

ces écrivains. Toute la figure du poiffon eft la même, à l'exception du

deffin des boucliers. Au lieu des taches noires
,
chaque bouclier a une

étoile à fix rayons. Du refte, c'eft à WiUughby que nous devons le

premier deffin de ce poiffon e~). Il eft beaucoup plus exact que celui

qu'a publié Séba fon fucceffeur

û) Willughb. Append, p. au. n. 4.

I) Synopf. Pifc. p. 45. n. g,

c) Syn. p. 85. n. 13.

d) Miff! Pifc. III. p. ai. n. aa.

t ) Icht. tab. I. 16. I. 1 7.

/) Thef. III. tab. 24. fig. 7.
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I V.

LE COFFRE A QUATRE CORNES.
CXXXIII"* Planche.

Le corps carré garni de quatre piquants : Oftracion quadrangularis
>

acukis quatuor. P. xr. A. ix. C. x. D. ix.

Oftracion cornutus, O. tetragonus, fpinis

frontalibus fubcaudalibusque binîs. Linn.

S. N. p. 409. n. 6. Oftracion polyodon

tetragonus, antice pofticc dorfoque fpi-

nofus, Horn-Kurra. Muf. Adolph. Fr.

Tom. I. p. 59.

Oftracion quadrangulus, aculeis frontali-

bus, analibusque binis. Gronov. Zooph.

p. 45. n. 175. Muf. t p. 54. n. n8-
Oftracion quadrangulus aculeis duobus in

capite & totidem in imo ventre. Seb.

Thef. III. p. 61. n. 8- tab. Z4. fig. g. Se

Oftracion quadrangulus, minor, flave-

feens
,

figuris hexagonis veluti radiatis

undique pi&us; aculeis duobus in capite

& totidem in imo ventre armatus. p. 61.

n. 13. tab. 24. fig- 13.

Crayracion quadrangularis
,
pone & ante

proceflibus duobus longis cornu fimiîi-

bus & pellucidis armatus. Klein. Miff

Pifc. III. p. 2Z. n. 26.

Kakatocha capitano. Valent. Out.&Nieuw.

Ind. Vol. III. p. 358. n. 38. fig. 38. Ikan

toetombo Batavis, gedoornde Doosken-

vifeh. p. 454. n. 344. fig. 344,. Ikan toe-

tombo, tandoc Kœning. p. 461. n. 367.

Pifcis quadrangularis. 'Worm. Muf p. Z75.

Pifciculus cornutus, lean Setang. Bont. H.

N. & Med. p. 79.

Pifciculus cornutus. Willugh. Ichth. p. 156.

Append, p. 20. n. 12. tab. I. 13. fig. 1.

Pifciculus cornutus. Ray. SynopC p.4.5. n. 13.

Koffervifch. Ruyfch. Theatr. Anim. p. o.

tab- 5. fig. 6.

Petit cornute. Renard. Hift des Poiflbns.

Tom. I pl. 39. fig. 197. Zeekat. Tom. IL

pl. g. fig. 38. Efpèce de Chat marin,

pl. 13. fig. 60.

Der Hornfifch. Seligm, Vôgel. Tom. VIII.

tab. 74.

Zeekatjes Vifch. SchwencL Index Muf p. 24.

n. 27. 28.

Das Seekàtzchen. Mullen L. S. Tom. III.

p. 309.

Les quatre piquants dont ce poiiïbn carré eft pourvu, forment le

caraélère qui fert à le diftinguer des autres efpèces du même genre. On

trouve onze rayons à la nageoire peélorale; dix à celle de la queue, &
neuf à celle de l'anus & du dos.

Le côté du ventre eft le plus large des quatre, & celui du dos eft

plus étroit que les deux autres. Tous les quatre fe joignent en un angle

aigu. Aux deux bords fupérieurs , on apperçoit au milieu une pointe

courte, & entr'eux une troifième. Les piquants font longs; deux font à

la tête, & les deux autres près de l'anus. Tous les quatre ont un léger

fillon dans le fond. La tête eft courte & très-tronquée. Les yeux font

grands, ont une prunelle noire & un iris dun jaune verd. Devant cet

iris, on voit les narines. J'ai trouvé dix dents à la mâchoire fupérieure,

& huit à l'inférieure. Les boucliers ont au milieu un point faillant, d où
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partent des lignes raboteufes qui vont vers les bords. Quelques-uns des

boucliers font eptagones, forme qu'ils reçoivent parce qu'ils aboutiffent à

fept autres boucliers. Le corps eft d'un brun jaune; les nageoires de la

poitrine, du dos & de l'anus font jaunâtres; celle de la queue eft brune,

avec une bordure large plus foncée; & cette nageoire, ainfi que la queue,

eft extrêmement longue.

Nous trouvons ce pohTon fingulier dans les Indes orientales, & fur les

côtes des îles Moluques. Il parvient à la longueur de huit à dix pouces,

& vit comme le précédent Ses piquants le mettent à l'abri des attaques

des animaux voraces; il n'y a que le loup marin a) qui ofe l'attaquer:

mais il lui en coûte la vie quand il ne le brife pas, parce que les piquants

lui bleflent les entrailles £). Il a la chair dure, coriace & difficile à

digérer; de forte qu'il n'y a que les gens du peuple qui le mangent à la

Chine. Selon Renard, le foie de ce poilTon eft û gras, qu'il fe réfout

prefqu'entièrement en huile c).

Ce pohTon fe nomme:

Seekàt{chen> Seeftier, en Allemagne. Gedoornde Dooskenvifch & Groote

Koffervifch & Zeekatje, en Hollande. Dooskenvifch , parmi les Hollan-

Kakatoche capkano , Ikan Setang 3 dois qui habitent les Indes.

lean Toetomho & tandoc Kozning, Hom-Kurra, en Suède.

dans les Indes. Coffre à quatre cornes, en France.

Gronov décrit encore un autre coffre à quatre cornes, qui a trois forts

piquants au dos, & deux à chaque côté des bords inférieurs & il en

a fait une efpèce particulière. Selon moi, ce poilfon eft ou le mâle du

nôtre, ou feulement une variété.

C'eft à Bontius que nous devons le premier defîin de ce pohTon e);

mais il eft peu exa6l. Celui que WMughby nous a donné eft un peu

meilleurfy Ceux de Séba font encore meilleurs : cependant il a donné

une fauffe direction aux nageoires de la poitrine, & a doublé fes deffins

fans néceffité g). Les trois deffins que Renard nous en a donné font

fort- infidèles h).

Linné fait une faute en rapportant à notre pohTon le coffre triangulaire,

à quatre piquants d'Artédi z).

a) Anarh.ich.as Lupus. L. f) Ichth. tab. I. 13. fig. 1.

b) Bout. H. N. p. 79. g) Thef. III. tab. 24. fig. g. 13.

c) Hift. des PoifT Tom. H. pl. 27. fig. 135. A) Hift. des Poiflbns. Tom. I. pl. 39. fig. 197.

d) Zooph. n. 175. Tom. II. pl. 8. fig. 38. pl. 13. fig. 60.

« ) Hift. Nat. p. 79. i ) Muf. Adolph. Frkdr. II. p. 55.
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V.

LE COFFRE A QUATRE PIQUANTS.
CXXXIV EME Planche.

Quatre piquants au corps triangulaire : Oftracion triangularis
p aculeis

quatuor. P. vi. A. Fin. C. x. D. vu.

Oftracion quadricornis, O. trigonus fpinis

frontalibus fubcaudalibusque binis. Linn.

S. N. p. 409. n. 5.

Oftracion triangulatus , duobus aculeis in

fronte & totidem in imo ventre. Artéd.

Gen. p. 56. n. 5. Syn. p. 85. n.9.

Oftracion triangulatus, aculeis frontalibus

analibusque binis. Gronov. Zooph. p. 45.

n. 177. Muf.L p. 54. n. 121.

Oftracion anterius quadrangulus, fed dorfo

acuto, gibbofo, aculeis duobus in capite

& totidem in ventre. Seb. Thef III. p. 61.

n. 9. tab. 24. fig. 9.

Crayracion triangularis, cornibus duobus

curtis in fronte , ventris limbo ex toti-

dem finubus angulofo. Old Husband-

Fish. Klein. Miff. Pifc. III. p. 21. n. 19.

Pifcis triangularis maximus, cornutus, fqua-

mis hexagonis & radiatis donatus; mediae

fquamse five earum centrum parum emi-

net. Toadfish, Itaoca. Sloane.. lamaic.

Vol. II. p. 280. n. 7.

Pifcis triangularis cornutus. Cluf. Ex. p. 14a.

Pifcis triangularis cornutus. Tf^illugb. Ichth.

p. 149. Append, p. 19. n. 1. tab. I. 14.

Pifcis triangularis cornutus. Ray, SynopC

Pifc. p. 44. n. 4.

Pifcis triangularis cornutus, Guamajacu apq.

Jacob. MuC Reg. p. 16. tab. 7. fig. 3.

Guamajacu ape, pifcis cornutus. Marcgmfi

Iter Brafil. p. 142.

Guamajacu ape. Plumier, Manufcr.
1

Jorift. de Pifc. p. 19 8. tab. 36.

fig. 3. Pifcis triangularis, tab. 45. fig. 6.

Zeekatzge. Ruyfch. Thefaur. Anim. Tom. I.

p. 17. tab. 9. fig. 8. Guamajacu ape. p. 138.

Pifcis triangularis, tab. 45. fig. 5.

Vierhoornige Beenvifch. Verhandelingen

der Hollàndifche Maatfchappy XX. DeeL

P- 345-

Triquetrus gibbus, tegmine olfeo areolato,

capite cornuto ; Cuikold - Fish. Brown.

Jam. p. 457. n. 6.

Horned- Coney-Fish
,
Hughes. Barb. p. 306.

Triangel. Valent. Muf. mufeor. Vol. IL

p. 163. tab. 32. fig. 3.

Der Seeguckguck. Mullen L. S. III. p. 308*

tab. 8- fig. 4.

Der gehornte dreieckigte Kropfifch. Knor.

Delia Tom. II. tab. H. 7. fig. 1. p. 61.

Les quatre piquants dont le corps triangulaire de ce poiffon eft armé,

favoir, deux à la tête & deux derrière l'anus, font les fignes caraétériftiques

qui le diftinguent des autres coffres. On trouve fix rayons à la nageoire

de la poitrine; huit à celle de fanus; dix à celle de la queue, & fept à

celle du dos.

Chez ce poiifon, les furfaces des côtés font plus larges que chez les

précédens; mais la tête eft un peu moins tronquée. Les yeux font ovales,

& ont une prunelle dun bleu foncé, entourée d'un iris jaunâtre. J'ai

remarqué quatorze dents à la mâchoire fupérieure, & douze à l'inférieure.

Les boucliers font rudes au toucher, à caufe des très-petites perles dont

Part. IV. E e
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ils font garnis. La couleur foncière du corps eft brune tirant fur le

rougeâtre, avec des taches brunes allongées de formes indéterminées.

La queue & les nageoires font jaunes, & garnies de rayons à plufieurs

branches. La queue eft longue, & garnie de taches noires. Sa nageoire

eft large ; mais les nageoires du dos & de l'anus font courtes. Le dos

forme un arc.

Ce poiffon eft un habitant des mers de la Jamaïque, des îles Antilles,

de Guinée & des Indes orientales. Dans l'exemplaire que je poffède, la

longueur eft de quinze pouces , la nageoire de la queue comprife. Le

deffin que je donne eft tiré du manufcript du père Plumier. Je l'ai trouvé

parfaitement conforme à mon exemplaire. Selon Marcgraf, ce poilfon

n'a que peu de chair, & les habitans du pays n'en font pas grand cas <z).

La forme fingulière de ce poilfon eft fans doute caufe des différens

noms qu'on lui a donnés. On le nomme :

Triangel, Seeguckguck & vierftachel- kold-Fish & Horned Coney -Fish,

ichtes Dreieck, en Allemagne. en Angleterre.

Kockkock, Zeekat{ge & vierhoornige
, Coffre à quatre piquants, en France.

Beenvifch, en Hollande. Guamajacu ape, au Bréfil.

Old Husband-Fish, Toadjish, Cui- Itaoca, à la Jamaïque.

Nous devons à Clufius le premier delfin de ce poiffon £); mais il eft

aufîi mauvais que celui que Marcgraf nous a donné enfuite c). Celui de

Wiïïughby eft meilleur <f) que celui de Séba c); car à ce dernier les

nageoires pectorales font repréfentées perpendiculairement, & le dos fait

trop l'arc. On trouve aufli deux mauvais defïïns dans Jonjlon /), &
trois dans Ruyfch g*).

a) Iter Brafil. p. 142. e ) Thef. III. tab. 24. fig. 9.

I) Exotic, p. 142. /) De Pifc. tab. 36. fig. 3. tab. 45. fig. 6.

c ) Au lieu cité. gj) Tbefaur. Anim. p. 17. tab. 9. fig. 8- tab. 3$.

d) Ichth. tab. I. 14. fig. 3. tab. 45. fig. 6.

1
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L E

VI.

COFFRE A PERLES,
CXXXV*^ Planche.

Le dos très -voûté, douze rayons à la nageoire de fanus : Oftracion dorfi
arcuato, pinna arinali radiis duodecim. P.xii. A.Xii. C.Vii. D.xiv.

Oftracion trigonus , O. trigonus fpinis fub-

caudalibus duabus
,
pinna dorfali radiis

quatuordecirn. Linn. S. N. p. 408. n. 2.

Oftracion triangulatus, limbis figuram he-

xagonarum eminentibus, aculeis duobus

in imo ventre. Artéd. Gen. p. 56. 11*7.

• Syn. p. 85. 11.

Oftracion triangulatus aculeis frontalibus

nullis , analibus binis. Gronov. Zooph.

p. 46. n. 178. MuC L p. 55. n. T2x.

Oftracion triangulatus, figuris hexagonis,

parum tuberculofis & quafi radiatis, acu-

leis duobus in imo ventre. Seba. Thef.III.

p. 60. n. 3. tab. 24. fig. 3.

Crayracion triangularis , in limbo caudse

dupliciter fpinofus, fubfufcus, figuris fex-

angularibus radiantibus, infignitus.-KYei/z.

Miff. Pifc. III. p. zo. n.18.

Pifcis triangularis fine cornubus; Capines.

Cluf. Exotic, p, 142.

Guamajacu ape, Pifcis triangularis fine cor-

nubus. Jonjl. De Pifc. p. 13 8. tab.4 5, fig. 6.

Pifcis triangularis fine cornubus. Ruyfch.

Thefaur. Anim. p. 138. tab. 45. fig. 6.

Pifcis triangularis fine cornubus Clufii. WiU
lughb. Ichth. p. 149. 156. Append, p. 20.

n. 3. tab. I. 13. fig. 2.

Pifcis triangularis fine cornuhuqOnfii. Ray.
Synopf. Pifc. p. 44. n. 5.

Guamajacu ape, fine cornubus in fronte.

Marcgraf. Brafil. 142.

Coffre, Bourfe, Cochon de mer. du Tertre.

Antill. Tom. II. p. 217.

Triangular -Fish. Huges Barbad. p. 305.

tab. 28.

Das Dreieck. Millier. L. S. III. p. 306.

Le coffre à perles fe diftingue des autres efpèces du même genre par

la forme de fon dos, qui eft très-voûté, & par les douze rayons de la

nageoire de fanus. On compte douze rayons aux nageoires de la poitrine;

fept à celle de la queue, & quatorze à celle du dos.

Les furfaces des côtés font plus hautes chez ce poilfon que chez

toutes les autres efpèces du même genre : la tête eft auffi plus grofîe &
plus tronquée. L ouverture de la bouche eft très -petite. La mâchoire

fupérieure eft armée de dix dents, & l'inférieure de huit. Ces dents font

tout près les unes des autres. Sur les côtés, les boucliers font élevés avec

leurs centres, & au ventre avec leurs bords. Ils font garnis de lignes,

fur lefquelles on voit de fortes perles. Les yeux font grands , ont une

prunelle noire & un iris doré. La couleur principale de la tête eft d un

gris tirant fur le jaune; celle du tronc eft dun jaune tirant fur le brun.

Toutes les nageoires font jaunes, ont une bordure bleuâtre, & les rayons

forts & ramifiés. Les piquants font forts & garnis de canelures.



ii6 Du Coffre a perles.
Ce poiflbn parvient à la longueur d'un pied & plus. Il eft naturel aux

îles Antiîles & au Brafil. Il vit de coraux & des animaux qui s'y

trouvent; & fi Marcgraf a trouvé du fable dans fon eftomac, cetoit

probablement un pur effet du hazard. Peut - être auffi lui fert - il à la

digeftion, comme cela arrive dans plufieurs oifeaux. Le même écrivain

a trouvé un de ces poifions dans l'eftomac d'une perche tachetée a); &
il prouve par-là que les dures coquilles dont il eft couvert, ne le mettent

pas à l'abri de l'avidité des poifions voraces. Selon le père du Tertre,

quand on prend ce poiflbn, il grogne comme un cochon; ce qui lui a

fait donner le nom de cochon de mer. Il a aufli, felon le même auteur, là

chair dure & coriace £). On le prend avec des filets. Il mord aufli à

l'hameçon ; mais fi on ne le tire pas fur le champ , il cafîe l'hameçon

avec fes fortes dents c).

Ce poiflbn fe nomme :

Dreieck & geperhes Drdcck, en Aile- Copines, parmi les Portugais de ces

magne. contrées.

Triangular-Fish, en Angleterre. Coffre à perles, Coffre, Bourfe, Co-

Guamajacu ape, au Bréfil. chou de mer , en France.

C'eft à Clufius que nous devons le premier deffin de ce poiflbn d);

mais il eft peu exaél; car les nageoires de la poitrine y font repréfemées

dans une direction perpendiculaire. En quoi WUlughby e), Séba f),
Jonjlon g) & Ruyfih K) l'ont imité.

Gronov i ) ne fait qu'une efpèce de notre poiflbn & du coffre à deux

piquants avec fa variété que nous venons de décrire ; Linné en a fait

deux A), & Artédi trois /). Je ne puis les blâmer ici ni l'un ni l'autre;

car cela dépend de la différente manière de confidérer ces poifions les

uns à l'égard des autres. Si l'on n'a égard qu'à la forme triangulaire &
aux deux piquants, ils ne forment qu'une efpèce; mais fi l'on confidôre le

deflin des boucliers, on peut affurément les regarder comme trois efpèces.

a) Iter Braf. p. 4a. St. Eberfifch. Perça guttata. L. g) De Fife. tab. 45. fig. 6.

b) Antill. Tom. II. p. 251. h) Thef. Anim. tab. 45. fig. 6.

c ) Du Tertre, au lieu cité. i )
Zooph. n. 778.

d) Exotic, p. 142. k) Oliracion n. 2. 3.

e) Ichth. tab. I. 13. fig. 2. /) —* n. 9. 12. 13.

/) Thef. III. tab. 25). fig. 3.

VIL
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VII.

LE CHAMEAU MARIN.
OSTRACION TURRITUS.

CXXXVP^ Planche.

Une grofie élévation fur le corps carré : Oflracioû quadrangularis,

procejfu magno in dorfb. P. xn. C. x. A. x. D. X.

Oftracion quadrangularis , aculeis frontali- lean Tomtombo. Renard. Hift. des PoiC

bus analibusque binis: lateribusque dor- Tom. II. pl. 6. fig. 24. pl. 9. fig. 40.

foque aculeatis. Gronov. Zooph. p. 45. Strykyzer KofFervifch , lean Tomtombo.

n. 176. Ruyfch. Thefaur. Anim. tab. 5. fig. 5.

Oftracion turritus fuperciliis dorfoque fpinis Zeekatze. p. 17. n. 8. tab. 9. fig. g.

folitariis, abdomine fpinis utrinque qua- Der viereckigte gehôrnte Kropfifch. Knorr.

ttior; Djemel. Forsk. Defcript. Animal. Délie. Tom. II. p. 50. tab. H. 1. fig. 1. 2.

p. 75. n. 113.

La groiîe boffe qui eft fur le corps de ce ponTon^ eft un caractère qui

fert à le diftinguer des autres du même genre. J'ai trouvé douze rayons

à la nageoire de la poitrine; dix à celle de l'anus, de la queue & du dos.

Ce poilfon eft beaucoup plus large en bas qu en haut. Les bords

inférieurs font tranchans; les fupérieurs font émouffés. Les premiers ont

trois à cinq piquants courts, larges, recourbés en arrière, & terminés en

une pointe aiguë. Ces piquants s'augmentent probablement avec l'âge;

car dans les trois exemplaires que j'ai devant moi, je n'en trouve que

trois au plus petit, cinq au plus gros, & au moyen quatre fur un côté,

& cinq fur l'autre. Dans les dellins de Knorr , j'en trouve quatre de

chaque côté, & cinq dans celui de Renard. Au-deffus de chaque oeil,

on trouve un piquant de la même efpèce. La furfaee fupérieure, qui

s'élève des deux côtés, a au milieu une élévation oflTeufe, large, mince

& rayonnée, qui eft terminée par une pointe aiguë & recourbée en

arrière. Comme cette élévation fe trouve fur le dos, j'ai jugé convenable

de lui donner le nom de chameau marin.

Les boucliers font garnis de lignes & de bords élevés; & comme ils

font compofés tantôt de fix triangles, tantôt de fept ou de huit, ils font

tantôt hexagones, tantôt heptagones ou oétogones; & comme les bords

font élevés, le corps du poiffon à l'air d'être couvert d'un filet. La couleur

foncière du tronc eft d'un jaune gris. La tête eft brune, & les nageoires

font grifes. On remarque çà & là fur tout le corps des taches brunes &
Part. IV. F f
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rondes. La tête eft groffe, tronquée, & la bouche eft un peu avancée.

La mâchoire fupérieure eft armée de douze dents , & l'inférieure de

huit. Les yeux ont une prunelle noire, pas tout- à-fait ronde, & un iris

doré. L'ouverture des ouïes eft large , & la membrane des ouïes eft

garnie feulement d'un rayon.

Ce poiffon habite la mer rouge & celle des Indes orientales. On le

trouve particulièrement en abondance autour des îles Moluques. Il parvient

à la longueur de dix à douze pouces, & vit comme les autres poiffons

du même genre. Sa chair eft dure & coriace; fon foie eft très -gros &
très -huileux. Les Européens des Indes le méprifent; mais les Nègres

favent lui donner un bon goût en le préparant a).

On nomme ce poiffon i

Thurmtrœger & viereckigter gehôrnter Chameau marin, parmi les François.

Kropfifch, en Allemagne. Djemel, en Arabie.

Stryky^er Koffervifch & Zeekat^e
i
en lean Tomtombo

} au Japon.

Hollande,

Knorr nous donna le premier deux deffins de ce poiffon £); mais ils

font auffi défectueux que ceux que Renard publia quelque tems après c).

Gronov cite mal à propos relativement à notre poiffon le coffre tigre

de Linné d) : car cet auteur dit que fon poiffon n'a point de piquants è).

Quand Gronov demande , s'il faut entendre notre poiffon par le Horned-

Fish ^Edward /) , on peut lui répondre négativement; car c'eft notre

coffre à quatre cornes , comme on peut le voir par fon deffin.

a) Renard , Hiit. des PoifE Tom. II. pl. <5.fig.a4.

b) Délie. Tom. II. p. ço. tab. H. i. fig. i. a.

e ) Au lieu cité, & à la pl. 9. fig. 40.

d) Zooph. n. 167.

c ) S. N. p. 410. n. 9.

/) Seligmann. Vôgel, Tom. VIII. tab. 14.
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Du Coffre tigré.

Vïft

LE COFFRE TIGRÉ.
CXXXVIIèjvie Planche.

Des taches en forme d'yeux fur le corps quadrangulaîre : Oftracion

quadrangulus> occellatus, P. X, A. x. C x. D. x.

Oftracion cubicus, O. tetragonus muiacuS,

lateribus planiufculis. Linn. S. N. p. 410*

& Oftr. polyodon, tetragonus inermis,

Kubb-Kurra. Muf. Adolph.Fr. I. p. 59.

Oftracion oblongo-quadrangulus
> maculis

variis plurimis. Artéd. Gen. p. 56. n. 4*

Syn. p. 84- n. g,

Oftracion quadrangulus, inermis ; dorfo In-

viter convexo. Gron. Zooph.p.44,n. 173*

Muf I. p. 54. n. 119.

Oftracion quadrangulus tuberculis & ma-
culis variis nigricantibus, lineaque Ion-

gitudinaliin dorfo ornatus. Seb.Thef. IIL

p. 60. n.4. tab. 2 4. fig. 4. Oftr. quadrangu-

lus, nigrefcens, tuberculis minimis& ma-
culis albis varius.p. 6u n.5. tab. 24. fig. >*

Crayracion quadrangularis ftellulis ex albo

cœrulefcentibus fùper terreo infignitus;

cauda varia. Klein. Miff Pifc. IIL p. 2 t.

n. 25. tab. 1. fig. g. Crayrac. quadrangu-

laris & produ&us. p. 22. n. 27. & Cray-

racion in fingulis mediis fquamis fingulse

maculée majufculas. n. 30.

Holofteus , alius pifcis Niloticus. Bellon*

Aquat. p. 300.

Oftracion Nili. Gefner. Aquat. p. 642. 757.

Icon. Anim. p. 318. Thierb. p. 477.

Oftracion Nili. Willughb. Ichth. p. 14g. &
Pifcis quadrangularis cui in fingulis me-
diis fquamis lateralibus fingula macul»

tnajufcuiœ. App. p. 20. iïyïi. tab.1. 12.

Pifcis mediocris quadrangularis maculofus.

Ray. Synopf Pifc* p. 45. n. 12.

Holofteus Bellonii. Aldrov. de Pifc. p. 559.
3— a —

= Jonjlon. de Pifc* p. 124.

tab. 25. fig. 8*

Pifcis quadratus, parvus verucofus. Petiv.

Gazoph. p. 2. tab. 1. fig. 2.

lean Peti, ou PoifTon à cofFre. Le Bruyn.

Voyage, Tom. IL p. 344. fig. 204. a.

IkanPeti-Bariska, geftreipte Kiftkensvifch.

Valent. Out & Nieuw. Ind. Tom. IIL

p. 386. n. 4x0. fig. 420.

Koffervifch. Ruyfch. Thefaur. Anim. p. 10.

tab. 5. fig. iO.IcanBaro.p. 12. tab. 7. fig. 7.

Holofteus Bellonii p. 84. tab. 25. fig. 8-

Teerlingfe Beenvifch. Verhandelingen der

Hollàndifche Maatfchappy. XX. Deel.

p. 345. n. 36.

Dootkift -Vifch. Index Muf. Schwencken.

p. 24. il. 29»

lean Peti. Renard. Hift. des Poifï! Tom. L
pl. 28- %• CarcafTe. pl. 39. Cafucafu.

fig. 200. Tom. IL pl. 6. fig. 29. Carcaffin

du Kaymannshoek. pl. 12. fig. 57. Car-

caffe Tomtombo. pl. 15. fig. 57. Ikan

Ticus. pt 25. fig. 133.

Abu Sendûk. Forsk. Defcript. p. xvn.n.48.

Square -Fish. Grew. Muf p. 17. fig. 3.

Der Todtenruhe. Mùller. L. S. IIL p. 3 II.

V^e coffre quadrangulaîre fe diftingue des autres efpêces par les taches

rondes & brunes en forme d'yeux, dont le corps eft orné. Chaque

nageoire a dix rayons à plufieurs ramifications.

Les côtés de ce poilfon font étroits & longs , & l'inférieur eft plus

large que le fupérieur. Sur chaque bouclier, qui eft hexagone, on voit

un cercle brun, dans le milieu duquel on remarque une tache blanche.
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Les boucliers font plus foncés vers le dos que vers le ventre. Les lèvres

font grolfes. La mâchoire fupérieure a douze dents , & l'inférieure dix.

Les yeux font allongés, & ont une prunelle noire dans un iris jaune. Les

ouvertures des ouïes font plus petites que chez les autres coffres. Les

côtés font gris ; la tête jaunâtre ; la queue brune ; les nageoires de la

poitrine rougeâtres, & la couleur principale des autres nageoires eft grife.

Les petites perles rondes dont les boucliers font couverts , les rendent

rudes au toucher. Ce poiffon n'a point de piquants. Nous ne déciderons

point fi ceux qui n'ont point de piquants font les femelles de ceux qui en

ont, ou s'ils font des efpèces particulières; c'eft aux naturaliftes qui ont

occafion d'obferver ces poilfons à l'endroit de leur habitation à décider

cette queftion.

Ce poilfon eft naturel aux Indes orientales & aux eaux de l'Arabie.

Il parvient à la longueur d'un pied, & vit de vers & d'infe&es comme les

précédents. Forskaôl prétend que fa. chair a un très -bon goût a).

On nomme ce poiffon:

Stachellofes Viereck, lodtenruhe, en Coffervifch , geftreipte Kijîkenvifch

,

Allemagne. Doodtkifl , Teerlingfe Beenvifch,

Kubb-Kurra, en Suède. parmi les Hollandois.

Square-Fish, en Angleterre. Coffre tigré, en France.

lean, Peti-Bariska & Ikan Ticus, Abu Sendûk, en Arabie,

au Japon.

Bellon nous a donné un deffin de ce poiffon; mais comme il ne

polfédoit qu'un fquelette, il n'a pu repréfenter les nageoires. Gefner &

Jonfton l'ont copié avec ces défauts: mais Willughby & Klein nous

en ont donné un bon deffin. Celui de Séba ne feroit pas non plus à

rejetter, s'il n'avoit pas donné une faulfe direction aux nageoires de la

poitrine. Le dernier a fait deux efpèces particulières de ce poilfon 3), &

Klein en a fait trois c). Renard au lieu d'une bonne repréfentation de ce

pohTon , nous en a donné fept mauvaifes d). Il ne me paroît pas non plus

vraifemblable que ce poiffon puiffe s'apprivoiler, comme il le dit, au point

de s'approcher quand on l'appelle, & de manger dans la main e).

a) Defcript. Animal, p. XVII. d) Hift. des PoifTTom.L pl.a8. fig. 15». pî-39-

b) Thef. III. p. 60. n. 4. p. 61. n. 5. fig. aoo. Tom. U. pl. 6. fig. ao. pl. 12. fig. 57.

c) Miff. III. p. ai. n. 25. tab. 1. fig. 8- p- a*. pl- 15- fig- 57- P !
- a 5- H- *38-

n. 27. & n. 30. c ) Au livre cite', Tom. II. pl. 6.

-f
1 —*?-

IX.
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I X.

LE COFFRE A BEC.
OSTR ACION N A S U S.

CXXXVIIPME Planche.

Une élévation en forme de nez au-deffus de la bouche : Oftracion roftro

nafiformi. P. ix. A. ix. C. ix. D. ix.

Oftracion oblongo quadrangulus , roftro Oftracion tertius roftratus Lifteri. Willugk.

acuto, maculis in dorfo & capite. Artéd. Ichth. p. 156. & Pifcis majusculus qua-
Gen. p. 56. n. 3. Syn. p. 84. n. 7. drangularis, roftratus. App. p. 20. n. 8.

Crayracion roftro os in prona parte fupe- tab. I. 11.

rante, ftellatus & teffellatus. Klein. MifL Oftracion tertius roftratus. Ray. Synopf.

Pifc. III. p. 2a. n. 29. p. 44. n. 3. & Pifc. majufc. n. 11. Ôcc.

Nafus Niloticus. Aldrov. de Pifc. p. 559. Schnottholf. Jonjl. de Pifc. p. 125. tab. 25.

Oftracion prior, p. 560. fig. 7.

L'élévation en forme de nez que ce poifîbn a au-defîus de la bouche,

forme fon caractère diftinélif. On trouve à chaque nageoire neuf rayons

forts & à plufieurs branches.

Les quatre côtés de ce poiffon ont prefque tous une égale longueur.

Ils fe rencontrent en angles aigus ; & comme ils font longs & étroits , le

poiffon forme un carré long. Au milieu du côté fupérieur, on apperçoit

une ligne faillante
,
qui s'étend en long , fur laquelle font quatre petites

pointes. Chaque bouclier eft compofé de fept petites plaques qui, par

leurs bords élevés, forment une étoile hexapétale. Au milieu de cette

étoile, on remarque une tache ronde & rouge, qui eft compofée de petites

perles. Outre cela, la tête & le dos font parfemés de petites taches de

de la même couleur. Les yeux font grands, & ont une prunelle noire

dans iris d'un jaune verd. A la mâchoire fupérieure, on trouve quatorze

dents, & douze à l'inférieure. La couleur principale de ce poiffon eft

grife. Les nageoires font rougeâtres, & la queue ainfi que la tête, font

garnies de quelques taches brunes.

Nous trouvons ce poiffon à l'embouchure du Nil & dans le Nil même.

Du refte, il eft de la même nature que les précédens.

Ce poiffon fe nomme :

Nafenbeinfifch, en Allemagne. Coffre à bec, en France.

Aldrovand qui nous a donné le premier deffin de ce poiffon, a omis

la nageoire de l'anus; celui de Willughby eft meilleur.

•=*.
Part. IV. G g
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TRENTE-SEPTIÈME GENRE.

LES HÉRISSONS A QUATRE DENTS

Article Premier.
Des Hérijfons à quatre dents en général,

Deux dents à chaque mâchoire: Pifces dentibus quatuor.

Tetrodon. Linn. S. N. Gen. 137. p. 410. Orbes quibus quaterni dentés. Ray. Sy-

Oftracion. Artéd. Gen. 39. n. II--13. & nopf. Pifc. p. 43. & Orbes quibus bini

zi. Syn. n. 1. 16—23. dentés, n. 7.

Oftracion corpore catheoplateo. Gronov. Hériflbns de mer à quatre dents. Gouan.

Zooph. p. 49. n. 182-184. Hift. des Poifli p. 217. & Coffre à quatre

Crayracion. Klein. Miff. Pifc. III. p. 18. dents, p. 109.

n. 1—4. & 8- Stachelbàuche. Millier. L. S. III. p. 312.

Orbes quibus quaterni dentés. Wûlughby. Stachelbauch. Leske. Anfangsgr. der Na-

Ichth. p. 155. & Orbis oblongus teftu- turg. Tom. L p. 335.

dinis capite. p. 147.

Les deux dents larges dont eft pourvue chaque mâchoire, forment le

caractère diftinctif des poiffons de ce genre.

En les examinant attentivement, on trouve que ce qu'on croiroit

être des dents , n'eft autre chofe que la mâchoire elle - même
,
qui eft

terminée en un bord tranchant, & par le moyen duquel le poifîbn broie

les coquilles des coquillages & des écréviffes. Ces poiffons ont au lieu

d écailles, des piquants à houppes, qui, chez quelques-uns, couvrent le

ventre feul, & chez d'autres le corps entier. Leur ventre eft très-large; car

ils peuvent le gonfler de manière que le corps ne paroît plus qu'une petite

partie de l'animal. Cette propriété leur fert à fe défendre contre leurs

ennemis: or, en gonflant cette efpèce de bourfe, ils deviennent fi gros,

qu'il n'y a guère qu'un gros poiffon vorace qui puiffe les avaler; & comme

d'ailleurs ils font garnis de piquants , il eft peu de poiffons qui ofent les

attaquer. En examinant ces poiffons, j'ai trouvé que la partie du corps qui

fe gonfle, eft un fac particulier placé entre le péritoine & les inteftins,

& qui eft formé de la membrane interne du premier. Il n'a point de

communication avec l'eftomac; de forte que je n'ai pu le gonfler par la

bouche; mais bien par l'ouverture des ouïes. Ainfi. on ne fauroit adopter
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l'opinion de Renard, qui penfe que cette bourfe fert au poiffon à s'emparer

de fa proie, en rejettant par-là avec force fur les poiffons qu'il veut

prendre l'eau qu'il a avalée; ce qui les étourdit, & les met facilement en

fon pouvoir a). Il faudrait pour cela que cette bourfe fut en communi-

cation avec l'eftomac. La tête eft groffe, & l'ouverture de la bouche, qui

fe trouve à l'extrémité, eft petite. Les lèvres font épailfes; la langue eft

courte, immobile, & garnie de petites verrues. Le palais eft inégal, &
on trouve dans le gozier deux petits os en forme de rape. Les yeux

font placés au fommet; ils font ronds & recouverts d'une membrane

clignotante. Les narines font fimples
,
petites , & fe trouvent près des

yeux. Les ouvertures des ouïes font fimples, étroites, courtes, & forment

un arc lâche. Les opercules des ouïes font petits, & confiftent en une

petite plaque cartilagineufe. Chez quelques-uns de ces poiffons, on ne

trouve point de ligne latérale. Le dos & les côtés font en grande partie

ornés de taches & de bandes, & l'anus fe trouve dans le voilinage de la

queue. Leur chair eft coriace, & peu de gens en mangent, parce qu'elle

palfe pour venimeufe. Ces poiffons ont cinq nageoires, dont deux font à

la poitrine tout près & derrière les ouïes; une derrière, fur le dos; une à

la queue, & une à l'anus. Leurs rayons font forts, ramifiés, & entourés

d'une membrane épaiffe.

Nous trouvons ces poiffons en partie dans la mer Méditerranée , en

partie dans l'Océan oriental & occidental. Il y en a aufïï une efpèce qui

eft naturelle à la mer du Nord. Ils ne parviennent pas à une groffeur

fort confidérable. Ils vivent de coquillages, d'écréviffes, & d'autres petits

animaux de mer. Ils font ovipares ; du moins ceux que j'ai examinés

m'ont paru avoir deux ovaires.

Pline a fait connoître le premier le flafcopfaro b); Clujîus la tête de

tortue c) ; JVillughby Yorbé étoile d) ; Kœmpfer le croiffant e") ; Garden

le fanfaron /), & Linné le globe rayé g). De ces fix efpèces, trois

feulement étoient connues à JVillughby } à Ray & à Artédi. JVillughby

en rapporte fix à la vérité; mais la première & la féconde ne font que

notre flafcopfaro , & la quatrième & la cinquième appartiennent au genre

précédent, parce qu'elles n'ont que deux dents ; au lieu que le fanfaron

qu'il met parmi les poiffons à deux dents K), appartient à celui-ci. Ray,

a) Hift. des Poifl Tom. II. pl. 30. fig. 14a. d) Orbis Lagocephalus. Ichth. p. 144. Tetro-

_ , don Lagocephalus. L.
' i) Orbis. Nat. Hift. lib. 32. cap. 2. Tetrodon '

f
r

T _
, .... e) Amœn. I. p. 883. Tetrodon ocelatus. L.
hilpidus. L. /-\ rr- 1 , • t1

f) L etrodon Jaevigatus. L.

c) Orbis oblongus. Exotic, p. 14. Tetrodon ^) — lineatus. L.

teftudineus. L. h) Ichth. p. 155.
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qui admet huit efpèces, n'en a pas connu plus que Willughby; car il eft

tombé dans la même erreur que lui, & fon pigeon de mer eft le môme

que fon troifième numéro, ou Yorbe étoile z). Artédi a fait auffi quatre

efpèces des trois qui lui étoient connues /c) ; car la première & la

quatrième font les mêmes, comme je le ferai voir en parlant du flafcopjaro.

Linné rapporte à la vérité fept efpèces; mais la feptième ou la lune /)

n'appartient pas à notre genre, parce qu'elle n'a que deux dents; elle

eft du genre des hérijfons de mer. Gouan tombe auiïï dans la même

erreur 772). Dans la fuite Kœmpfer a décrit une nouvelle efpèce 72) de

la mer du Japon , & Forskaœl une de la mer rouge o). Je décrirai ici

trois efpèces de la mer des Indes orientales , dont on n'a encore point

eu de defcription jufqu a préfent.

Lifter p~), que Ray a fuivi, a diftingué avec raifon les orbes à quatre

dents de ceux à deux dents. Artédi & Klein les ont réunis de nouveau.

Gronov leur confacre une divifion particulière q), & Linné un genre.

i) Synopf. p. 44. n. 6. n) Furube. Reif. nach Japan. Tom I. p. 15^

h) Syn. p. 83. 85. o) Abitkohhla. Defcript. Anim. p. 17. n. 51

l) Tetrodon mola. L. p) TVillugkb. au lieu cité.

m) Hift. des Poiff p. 217. q) Zooph. p. 49.

Article
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Article Second.
Des Hérijfons à quatre dents en particulier.

I.

L A TÊTE DE TORTUE.
CXXXIXème Planche.

Le corps allongé, la mâchoire fopérieure avancée: Tetrodon corpore

oblongo, maxillafuperiore longiore. P, xx. A. Fin. C. Fin. D. x.

Tetrodon teftudineus, T. abdomine piano

laîviore , dorfo futuris curvis albis pi£to.

Linn. S. N. p. 410. n. 1.

Oftracion oblongus glaber, capîte iongo,

corpore figuris variis ornato. Linn.Amœ-
nit. Tom. I. p. 591. n. 39. tab. 2. fig. 3.

Oftracion oblongus glaber. Artéd. Gen.

p. 60. n. 2I< Syn. p. 86. n. 23.

Oftracion tetraodon fubrotundus; dorfo li-

neis nigris variis, aculeis breviffimis un-

dique. Seb. Thef. III. p. 60. n. 1. tab.

fig. 1. & Oftracion tetraodon, fubrotun-

dus > albefcens aculeis exiguis deprelfis

in dorfo & ventre, n. 2. fig. '2.

Crayracion Iams
,
oblongus

,
corpore teffel-

lato. Klein. Miff Pifc. III. p. 19. n. 8.

Orbis oblongus teftudinis capite. CIuJîi
i

Exotic, p. 141.

Orbis oblongus teftudinis capite. VTillughb.

Ichth. p. 147. tab. 1. 9. fig. 3. Bont-vifch.

Append, p. 6. tab. 8. fig. 3.

Orbis oblongus teftudinis capite. Ray. Sy-
nopf. p. 43. n. 7. Bont-vifch. p. 152. n. 16.

Orbis oblongus teftudinis capite. Jonjlon.

de Pifc. tab. 45. fig. 7.

Bont-vifch. Nieuhoff. Ind. Tom. II. p, 276.

n. 5. tab. p. Z78. fig. 5.

Orbis laîvis oblongus, cinereis & fufcis ma-
culis notatus : the Toad -Fish. Sloanê.

Voyag. to Jam. II. p. 279. tab. 247. fig. t.

Der Schildkrôtenfifch. Midler. L. S. III.

P- 313-

Ce poifion fe diftingue des autres par fon corps allongé & l'avancement

de la mâchoire fupérieure. On trouve vingt rayons à la nageoire de la

poitrine; huit à celle de l'anus & de la queue, & dix à celle du dos.

La tête eft grofle, longue, large par en haut, tronquée par devant,

& terminée en pointe émouiïee. L'ouverture de la bouche eft très-petite,

& les lèvres font grofîes. La langue eft courte , unie & cartilagineufe.

Les narines font près des yeux. Ces derniers font petits, ont une

prunelle noire & un iris rouge. Tout le corps eft couvert de petites

pointes. Je n'ai pu découvrir de ligne latérale. La couleur principale eft

d'un brun tirant fur le rouge. Sur cette couleur , des bandes inégales

brunes & bleues, placées alternativement, s'étendent en longueur:

quelquefois elles s'étendent auffi fur la largeur du corps, comme on peut

Part. IV. H h
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le voir par le deffin de Sêba a). Outre cela, on remarque encore fur ce

poiffon, vers la queue, de belles taches rondes d'un bleu clair. Mais le

ventre, qui, chez ce poiffon eft peu Taillant, eft blanc. Le dos & la

queue font ronds; & l'ouverture des ouïes, qui eft en forme de lune, fe

trouve fort loin de la bouche. Tous les rayons ont une couleur rougeâtre,

une bordure brune, & la queue fur- tout eft entourée d'une peau épaiffe.

Nous trouvons ce poiffon dans les eaux de la Jamaïque & des Indes

orientales. Il vit de petites écréviffes, & d'autres infeâes & vers à écailles

dures. Il parvient à la longueur d'un à deux pieds. Les auteurs que j'ai

cité ne difent point fi fa chair eft mangeable.

On nomme ce poiffon :

Schildkrôtenfifeh, en Allemagne. Bont-vifih, en Hollande.

Krôtenfish & Toad -Fish, en An- Tête de Tortue, en France,

gleterre.

Clufius nous a donné le premier deffin de ce poiffon /3) ; mais il

eft fi malfait ,
qu'il femble repréfenter plutôt une tortue qu'un poiffon.

Jonjlon c) & Willughby d~) l'ont copié. Enfuite Sêba e)^ Nieuhofff),

Linné g)- & Shane K) nous en ont donné chacun un meilleur. Cependant

celui de Nièuhoff n'a point la nageoire dorfale que l'on trouve dans celui

de JViUughby i), & les bandes manquent à celui de Sêba fc).

Je trouve dans WMughby /) , Ray 772) & Sêba n) notre poiffon

décrit comme deux efpèces différentes.

Quand Artêdi 0) & Klein demandent s'il faut rapporter à notre

poiffon Yorbe longue & liffe de Sloane, je puis leur répondre affirmati-

vement ; car la defcription auffi bien que le deffin , montrent qu'il a eu

notre poiffon en vue. Willughby q) & Ray r ) mettent mal à propos

la tête de .
tortue parmi les orbes à deux dents.

C'eft fans doute le mauvais deffin de Clufius qui a engagé Klein à

donner à ce poiffon des boucliers au lieu de pointes s~).

a) Thef. III. tab. 24. fig. 1.

/>) Exotic, p. 141.

c ) De Pifc. tab. 45. fig. 7.

d) Ichth. tab. I. 9. fig. 3-

e ) Au lieu cité. fig. 1. a.

/) Ind. Tom. II. p. tab. 278- fig- S-

Amœnit. I. tab. a. fig. 3.

h) Jamaic. II. tab. 247. fig. 1.

i ) Append, tab. g. fig. 3.

k) Thef. III. tab. 24. fig. 2.

I) Ichth. p. 147. Append, p. 6.

m) Syn. p. 43. n. 7. p. 15a. n. 16,

n) Thef. III. p. 60. n. 1.2.

o) Syn. p. 8<5. n. 23.

p) MilT. Pifc. IH. p. 19.

q) Au livre cité p. 155.

r )
Syn. p. 43. n. 7.

r) Au livre cité.
,
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XL

V 0 R B E É T 0 I L É

CXL^m» Planche.

Des pointes étoilées au ventre qui eft gros : Tetrodon aculeis Jîellas in

ventre efformantibus. P. xv. A. x. G x. D. xn.

Orbis cauda produétiore, dorfo kevi, ven-

tre fpinofo. Wïllugb. Ichth. p. 144. tab.

î. 2. Columba marina. Append, p. 5.

tab. 5. fig. 5.

Orbis lagocephalus, Hare Globefish. Grow.

Muf. Societ. p. 108. tab. 7. fig. 5.

Orbis lagocephalus. Ray. Synopf.Pifc. p. 43.

n. 3. Zee-duif. p. 44. n. 6.

Orbis lsevis variegatus. Catesby. p. zo. tab. 28»

Zee-Duif. Nieuhoff. Ind. Tom. II. p. 275.

tab. p. 274. fig. 5.

Grooce Blafer. Renard. Hift, desPoiffTom.

IL pl. 30. fig. 142.

Groote Blafer. Ruyfck. Thefaur. Anim.

p. 31. tab. 16. fig. i. Kleine Blafer. p. 15.

tab. 8- fig- l°*

Orbe. Plumier, Manufcript.

Globe Diodon. Penn. B. Z. III. p. 1x2.

n. ^6. pl. 20.

Der Hafenkopf. Millier. L. S. III. p. 313.

tab. 8* fig- ï.

On reconnoît ce poiffon aux pointes étoilées, dont le ventre feul eft

garni. J'ai compté quinze rayons à la nageoire peétorale; dix à celle de

l'anus & de la queue, & douze à celle du dos.

La tête eft allongée; l'ouverture de la bouche très -petite, & les deux

mâchoires font d'égale longueur. Les narines font entre les mâchoires &
les yeux. Ces derniers font ovales, ont une prunelle noire, entourée d'un

iris jaune. Le dos & la queue font ronds. Le poiffon peut enfler extraor-

dinairement fon ventre, comme on peut le voir par le deffin. Plus il eft

jeune ,
plus il a le ventre gros , comme je m'en fuis convaincu par les

trois exemplaires que je poffède. Les étoiles font difpofées en vingt

lignes à demi -cercles: chacune eft formée d'un piquant qui eft pofé fur

trois racines. Le refte du corps eft uni. La couleur principale du tronc

eft jaune; celle du ventre blanche. On remarque au dos & à la nageoire

Tetrodon lagocephalus , T. abdomine acu-

leato corpore lasvi; humeris prominent!-

bus. Linn. S. N. p. 410. n. z.

Oftracion Tetrodon , ventricofus ; abdo-

. mine muricato, Belg-Kurra. Muf. Adol.

Frider. Tom. L p. 59.

Oftracion catheoplateo-oblongus , ventre

tantum aculeato & fubrotundo. Artéd.

Gtn. p. 58. n. 13. Syn. p. 86. n. 16.

Oftracion catheoplateo - oblongus. Seba.

Thef. III. p. 58. n. 5. tab. 23. fig. $. &
Orbis lagocephalus. p. 59. n. 6. fig. 6.

Oftracion catheoplateo - oblongus ventre

tantum aculeato & fubrotundo. Linn.

Amœnit. I. p. 591. n. 40. tab. 3. fig. 4.

Oftracion catheoplateus, oblongus , tetrao-

don: ventre tantum afpero. Gron. Zooph.

p. 49. n. 183.

Crayracion dorfo lœvi , ventre ad ufque

pinnas latérales aculeato. Klein. Miff. Pifc.

III. p. 18. n. 3.
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de la queue diverfes bandes brunes qui vont en travers, & au ventre des

taches rondes de la même couleur. Je n'ai pas pu trouver non plus de

ligne latérale fur ce poiffon. Toutes les nageoires font jaunes, avec une

bordure foncée.

Nous trouvons ce poiffon dans les eaux de la Jamaïque, dans celles

de l'Océan oriental & occidental, & dans le Nil près de Caire. Il parvient

à une grolfeur confidérable. Celui qui m'a été communiqué du cabinet

du Duc de Brunfwic, pour le deffiner, étoit empaillé, & une fois aufïi

gros que mon deffm. Il vit d'infeétes & de vers aquatiques qui fe trouvent

au fond de la mer , comme on peut le voir par la ftruéture de fes dents.

Ce poiffon fe nomme :

Hafenkopf & Sternbauch 3 en Aile- Groote Blafer & Zee-Duif, en Hol-

magne. lande.

Belg-kurra, en Suède. Hare - Globefish & Globe Diodon,

Orbe étoile, en France. en Angleterre.

Catesby a retranché deux nageoires à notre poiffon a), & Renard

lui en a donné deux de trop £). Le premier le repréfente fans nageoire

au dos & à l'anus; & le fécond lui en donne deux au dos & une au ventre.

Mr. Pennant rapporte à notre poiffon le lœvigatus de Linné; mais en

comparant fon deffin avec la defcription que Linné donne de ces deux

poiffons c), on voit que fon poiffon eft le nôtre ou le lagocephalus

de Linné; car chez le lœvigatus, il n'y a que la partie antérieure du

ventre qui foit garnie de pointes. Il lui donne auffi deux dents au lieu

de quatre

Sêba e), WMughby f) & Ray g-) ont fait mal à propos deux

efpèces de notre poiffon.
'

a) Carolin. tab. à. g.

b ) Hift. des Poiff. Tom. II. pl. 20. fig. 14a.

e ) Brit. Zool. IIL pl. ao.

— — — p. 122.

e ) Thefaur. p. 5 g. n. p. 59. n. 6.

f) Ichth. p. 144. Append, p. 5.

g) Synopf. Pifc. p. 43. n . 3. p. 44. n. 6.

III.







Du Globe rayé.

I I I.

LE G L 0 B E R A Y É.

CXLIème Planche.

Le ventre faillant , le front élevé : Tetrodon ventre prominente
, fronte

elevato. P. xix. A. ix. C.xu. D. xn.

Tetrodon lineatus, T. fafciis longitudina- glabro , Fahaka. HaJJeIq. Reifen nach Pa-

libus fufcis palidisque. Linn. S. N. p. 411. lâftina. p. 441. n. 91.

n. 3. Muf. Adolph. Frider. IL p. 55. Der geftreifte Stachelbauch. Millier. L. S.

Tetrodon corpore teretiufculo , abdomine Tom. III. p. 315.

inflato, utrinque aculeato , infra anum

L'avancement confidérable du ventre, & l'élévation du front, font

les fignes caraétériftiques de ce poiffon. J'ai compté dix-neuf rayons à la

nageoire de la poitrine; neuf à celle de l'anus ; douze à celle du ventre,

& autant à celle du dos.

Le ventre de ce pohTon eft orné de belles bandes courbes, qui

s'étendent en longueur, & qui font brunes & blanches. La tête eft petite,

tronquée par devant; les deux mâchoires font d'égale longueur. Les

narines, qui fe trouvent tout près des yeux, font cylindriques, & ont

une ouverture étroite. Les yeux ont la prunelle noire, l'iris doré, &
font à moitié couverts d'une membrane clignotante. Le dos eft rond,

tronqué, & de couleur bleuâtre. La queue eft courte, & ornée comme

fa nageoire , de belles taches brunes. Le ventre eft d'une grolTeur

demefurée, de manière qu'il cache entièrement le poiffon quand on le

confidè^e par devant. C'eft ce qu'on peut voir par la féconde figure de

la cent quarante -unième planche. Jufqu'à la queue & aux nageoires, il

eft hériffé de petites pointes. Les nageoires font petites & jaunes. La

ligne latérale qui naît à la nuque, devant les yeux, tourne tout autour;

forme enfuite une petite courbure vers le ventre; monte après cela vers

le dos, s'étend avec lui en ligne parallèle jufqu'à fa nageoire, où elle s'en

fépare, pour aller fe perdre dans la nageoire de la queue.

Ce poiffon habite le Nil. Mr. HaJJllquijl l'a trouvé dans les environs

de Caire. Les pêcheurs de ces contrées affilièrent ce naturalifte
,
qu'on

ne l'y trouvoit que depuis peu de tems. Sans doute que ce poiffon eft

paffé par quelqu'effet du hafard de la mer Méditerranée dans ce fleuve;

Part. IV. I i
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car il féjournë ordinairement dans cette mer. Ces mêmes pêcheurs

l'aflurèrent anffi, que lorfqu'ils le touchoient vivant avec les mains, elles

s'enfloient comme s'ils eufient touché des orties. Ils concluoient de là,

que fes pointes étoient venimeufes; & ils penfèrent par la même raifon,

que fa chair devoit l'être auffi. Voilà pourquoi les Égyptiens ont ce poiffon

en horreur. Cette enflure des mains fera fans doute caufée par les petites

' pointes dont ce poiffon eft couvert; ce qui arrive aulfi quand on

touche des orties.

Le cœur eft petit; il a la forme d'une poire, & l'oreillette du cœur

eft groffe & large. L'eftomac eft grand; le canal des inteftins a .trois

courbures; le foie eft gros, & confifte en un grand & deux petits lobes,

dont les derniers font couverts du premier. La rate & la véficule du

fiel font petites.

Ce poiffon fe nomme :

Geftreifter Stachelbauch , en Aile- Globe rayé, parmi les François,

magne* Fahaka, en Arabie.

Linné a décrit notre poiffon en peu de mots a}; mais Hajfelquift 3)

& Statius Millier d) nous en ont donné une defcription plus détaillée:

cependant aucun d'eux n'en a donné un deffin.

a) Syft. Nat. p. 411. n. 3.

f>) Reif. nach Palàftin. p. 441.

e ) L. S. Tom. III. p. 311.
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IV.

LE FLASCOPSARO.
CXLII èME Planche.

Le ventre faillant, le front plat: Tetrodon ventre prominence
, fronte

plana. P. XFiu. A. x. C. x. D. ix.

Tetrodon hifpidus, T. totus hifpidus, pa-

pillis fetaceis. Linn. S. N. p. 411. n. 6.

Oftracion fphsericus tetraodon, aculeis exi-

guis. Artéi. Gen. p. 58. n. 11. Syn.

p. 83« n. 1.

Oftracion tetraodon ventricofus
,
corpore

toto muricato. Lagerfl. China, p. 23.

Oftracion oblongo rotundus, tetraodon:

aculeis brevibus undique
,

excepto ad

caudarn. Gronov. Zooph. p. 48. n. 182.

Muf I. p. 55. n. 114.

Crayracion toto ventre fpha^ricus & par-

vulis aculeis donatus; quatuor dentibus

latis inftru&us , cauda produéta, Klein.

Miff Pifc. III. p. 18. n. 2.

Orchis, Plin. Hi ft. Nat. lib. c. 2.

* vel Orbis. Bellon. Aquat. p. 298-

& 299.

Orchis vel Orbis. Gefner. Aquat. p. 631 &
634. Icon. Anim. p. 154. 155. Lump-

fifch, Kugelfifch, Schnotcolf, Meerflafch.

Thierb. p. 83- b.

Orchis hirfutus. Worm. MuC p. 270.

Orbis primus Rondeletii. Tf^illughb. Ichth.

p. 143. tab. 1. 1. & Orbis hirfutus Wor-

mii. p. 155. tab. I. 3.

Orbis primus Rondeletii. Ray. SynopC Pifc.

p. 43. n. 1. Orbis afper maculofus. n. 2.

Orbis pifcis folaris diéhis. Seba. Thcf. III.

p. 59. n. 7. tab. 23. fig. 7. 8-

Orbis. Aldrov. de Pifc. p. 353. Orbis ftel-

latus. p. 355.

Pefce Palombo. Salv. Aquat. p. 208. b.

Ikan Papoewa, Djantan. Valent. Out &
Nieuw. Ind. III. p. 422.- fig. 249.

Le Flafcopfaro. Rondel Hift. des PoifT. P. I.

p. 32a- Orbis. de''" Pifc. P. I. p. 419.

Wheater-Cock. Art. of Angl p. 139.

Scult-Fish, Globe-Fish. Charleton^ Onom.

p. 154. n. 5.

Orbis. Jonfl. p. 123. Meertaube, Meerflafch,

Kugelfifch. tab. 24. fig. 9. Sternflafch.

fig. 11. Schnottfifch. fig. 12.

Orbis. Ruyfclu Thef. Anim. Tom. I. p. 83.

tab. 24. fig. 9. Sternflafch. fig. 11. &
Schnottfifch. fig. 1 2.

Die Seeflache. Millier, L. S. III. p. 378-

Ce poiffon fe diftingue des autres par la faillie du ventre, qui avance

loin de la tête, & par fon front plat. On compte dix-huit rayons à la

nageoire de la poitrine; dix à celle de l'anus & de la queue, & neuf à

celle du dos.

Le corps eft court, & extrêmement gros quand le ventre eft gonflé;

de forte qu'on pourrait dire que ce poiiîon eft tout ventre, avec plus de

fondement que Pline n'a dit qu'il étoit tout tête <z). La tête eft petite;

les lèvres font fortes , & les narines fe trouvent près des yeux. Ces

derniers font petits, ont la prunelle noire & l'iris doré. Le dos eft rond;

a) Voici ce qu'il en dit : Toîusque capite confiât. Hift, Nat. lib. 3a. cap. %,

>
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la queue courte & un peu comprimée des deux côtés. Tout le corps

jufqua la queue, eft garni de petites pointes placées tout près les unes

des autres. La couleur principale du poifîbn eft un gris blanc; le dos eft

brunâtre; des deux côtés, on apperçoit diverfes bandes de la même

couleur. Toutes les nageoires font petites, de couleur grife, & garnies

de rayons à plufieurs branches.

Nous trouvons ce poifîbn dans la mer Méditerranée & dans l'Océan

oriental, ainfi que dans le Nil. Il parvient à la longueur d'un à deux

pieds, &, felon Jiellon b~), fa chair eft mangeable.

Ce poifîbn fe nomme :

Seekrôpfir , Seeflafche , Meertaube , Flafcopfaro } parmi les Grecs mo-

Meerflafche, Sternflafche , Sclinott- dernes & les François.

fifch & Kugelfifch j en Allemagne. Scull-Fish, Weather-Cock & Globe-

Pefee Palombo } àVénife, àcaufede Fish, chez les auteurs Anglois.

fa refîemblance avec un pigeon. lean Papoewa, Djantan, aux Indes.

Bellon qui nous a donné le premier defîin de ce poifîbn , lui donna

des écailles au lieu de pointes c) ; & Rondelet a repréfenté le ventre

trop court d). Gefner l'a copié e), & en a donné un nouveau un peu

meilleur f). Mais ceux que nous devons à Séba font encore préférables g).

Aldrovand qui a fait copier celui de Gefner, nous en a donné aufîi un

nouveau; mais au lieu de nageoires à la poitrine & à l'anus, il l'a orné
W

de figures étoilées, arrangées en cercles K).

Gronov cite mal à propos relativement à notre poifîbn la cinquième

efpèce $orbes à quatre dents de Ray i*), qui eft notre orbe-hêrijjbn.

l) Aquat. p. ap§. /) Aquat. p. 634.

c ) Au livre cité. p. 299. g) Thefaur. III. tab. 23. fig. 7g.

d) De Pile. P. I. p. 419. h) De Pifc. p. 554 555.

t) Aquat. p. 631. 0 Zooph. p. 4g. n. 182.

V.
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V.

LE HÉRISSON TIGR É.

Tetrodon Honckenii.
CXLTIIème Planche.

La mâchoire inférieure avancée : Tetrodon maxilla inferiore longiore.

P. xiv. A. vu. C. vu. D. vin.

L'avancement de la mâchoire inférieure eft le caractère diftinctif de

ce pohTon. On compte quatorze rayons à la nageoire de la poitrine; fept

à celle de l'anus & de la queue, & huit à celle du dos.

La tête eft petite; l'ouverture de la bouche plus grande qu'aux autres

pohTons du même genre. Les narines font fimples
,
cylindriques , & fe

trouvent près de la lèvre fupérieure. Le front eft large ; les yeux font

petits, à moitié recouverts par la membrane clignotante; la prunelle eft

noire, & l'iris bleuâtre. Le dos eft droit, rond, & brun auffi bien que les

côtés. Sur le premier , on voit des taches d'un jaune pâle , & d'autres

d'un bleu clair. Le ventre & la queue font blancs jufqu'à la ligne latérale,

& tout le corps eft hérilfé de petites pointes, excepté la tête & le dos.

La ligne latérale, qui eft fine, commence au-deffous des yeux, monte

vers le dos, s'étend avec lui dans la même direction jufqu'au milieu de la

nageoire de la queue, & finit par s'y perdre. Toutes les nageoires font

brunâtres; il n'y a que celle de la poitrine qui a une bordure bleue.

Ce pohTon habite la mer du Japon. Je dois celui que je décris à Mr. le

grand -bailli Honckeny. Cet exemplaire n'eft pas plus gros que le deffin

qui le repréfente; mais on en trouve probablement de plus gros.

La peau extérieure qui eftépahTe, forme devant l'ouverture des ouïes

un pli qui la couvre en partie, & fait l'office de la membrane des ouïes;

du moins n'ai -je pas pu trouver cettte dernière. L'opercule des ouïes

confifte en une petite plaque çartilagineufe, qui eft cachée en dedans de

l'ouverture des ouïes. Je n'ai trouvé que trois longues ouïes, dont chacune

confiftoit en deux feuilles velues, comme celles des poiiTons à écailles.

Le foie eft long & fans divifion. La véficule du fiel & la rate font petites.

L'eftomac eft grand & mince. Le canal inteftinal a deux courbures.

Les Allemands nomment ce poiflbn getigerte Stachelbauch.

Les François
,
Hérijfon tigré.

-

: „., .
- 1 ==*»
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V I.

LE PENTON DE MER.
Tetrodon Spengleri.

CXLIV ÈME Planche.

Plufieurs filamens fur le corps : Tetrodon cirris plurimis. P. xi i i.

A. vi. C. vin. D. vin.

La quantité de filaments courts dont le corps de ce poilfon eft garni,

le diftingue des autres hériffons. J'ai trouvé treize rayons à la nageoire

de la poitrine; fept à celle de l'anus, & huit à celle de la queue & du dos.

La tête eft grolfe; l'œil petit; la prunelle noire, & l'iris jaune. Les

narines font cylindriques, & plus près de l'oeil que de l'ouverture de la

bouche. Cette dernière eft très -petite, & les deux mâchoires font d'égale

longueur. Le front eft large, & va en pente. Le dos qui eft rond, forme

un arc lâche. La couleur principale de la tête, du dos & des côtés, eft

rougeâtre , & on y trouve plufieurs taches d'un brun foncé. A chaque

côté, on remarque une rangée de taches rondes & brunes. Le ventre

eft blanc, & beaucoup moins extenfible que celui des trois précédens;

mais en revanche les pointes font plus fortes. Le dos & les côtés font

garnis auffi de petites pointes, à commencer à un pouce derrière l'œil

jufqu'à un pouce de la nageoire dorfale. La ligne latérale qui eft fine, a

fon origine devant les yeux, forme au-delfous d'eux une courbure en

demi - cercle
,

s'approche enfuite du dos , s'étend avec lui en ligne

parallèle, & fe termine au milieu de la nageoire de la queue. Toutes les

nageoires font petites, ont des rayons ramifiés & une couleur grife.

Ce poiflbn habite la mer des Indes orientales, Je dois celui que je

décris à la complaifance de Mr. Spengler , de Coppenhague. Il parvient

à la groffeur indiquée dans le deffin, & vit comme les précédens.

Les Allemands nomment ce poilfon Zottenfifeh.

Les François Penton de mer.

Fin de la quatrième Partie.

Berlin, ijiïj. De l'Imprimerie de Louis Philippe Wegener.
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